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INTRODUCTION.

J_j'AcADtMiE des Sciences, des Belles-Lettres

et des Arts de Rouen, créée par Lettres patentes

de Louis XV , en date du mois de juin

1744 , confirmée par de nouvelles Lettres

patentes du i5 décembre 1756 , les unes et

les autres registrées au Parlement de Nor-

mandie , avait été forcée, comme toutes ]es

Sociétés littéraires de France , d'abandonner

sqs travaux à la fin d'août 1795.

Elle les a repris le 39 prairial de l'an 11 e

(18 juin i8o3).

M. Beugnot , aujourd'hui Conseiller d'E-

tat , alors Préfet du département de la Seine-

Inférieure
,
par son arrêté du 18 pluviôse»

convoqua en l'hôtel de la Préfecture
, pour

le 1 e1" ventôse suivant , tous les anciens

Membres de la Compagnie , à l'effet de ré-

diger des Règlements dans lesquels on con-

serverait les dispositions des premiers Sta-

tuts dont l'utilité serait reconnue.

En conséquence , le I er ventôse , sous la

présidence de M. le Préfet , il fut nommé
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des Commissaires chargés de s'occuper des

dispositions générales réglementaires ,
de

déterminer le nombre des membres qui de-

vront composer l'Académie, et remplacer ceux

qu'elle pourrait avoir perdus.

Le ia , les Commissaires présentèrent la

rédaction des Règlements ; et , lorsqu'elle eut

été approuvée cl signée par tous les Mem-

bres , au nombre de 18, ces Règlements

furent soumis à la sanction de M. le Préfet ,

qui les fit approuver par son Excellence le

Ministre de l'Intérieur, le 12 germinal sui-

vant-

M. le Préfet, en adressant cette approba-

tion du Gouvernement qui rappelait l'Aca-

démie à ses anciennes fonctions, lui manda

que , conformément à son arrêté du 18 plu-

viôse, il écrirait au Maire de la ville- de

Rouen pour l'inviter à assigner , dans la

municipalité , un local dans lequel la Com-

pagnie tiendrait ses séances ordinaires.

M. de Fontenay
,

qui occupait la place

de Maire , et qui depuis est mort Membre

du Sénat , M. de Fontenav saisit avec era-

presseraient celle occasion de prouver à



l'Académie son attachement, La Compagnie

ayant député vers lui , on arrêta que , le

10 messidor ( 29 juin i8o3
) , se ferait l'instal-

lation solcmnellc de l'Académie.

Tous les Membres étant assemblés dans

la grande salle de l'hôtel-de-ville , à sept heu-

res du soir, M. le Maire et MAL les Ad-

joints , tous décorés du costume municipal
,

prirent place à un Bureau qui était à la

droite de la salle ; en face était un Bureau

semblable , auquel se placèrent M. l'abbé

Lallemant
,
président , et M. Haillet de Cou-

ronne, secrétaire provisoire.

M. le Secrétaire en chef de la mairie ayant

donné lecture de toutes les pièces officielles

relatives à la réintégration de l'Académie
,

M. de Couronne , sur la proposition de M.

le Maire, fit connaître, par un appel public

et selon l'ordre de réception , les noms des

membres anciens et nouveaux qui compo-

saient la Compagnie.

Immédiatement après , M. le Maire , avec

cette éloquence de l'ame et du sentiment qui

lui était propre , adressa à l'Académie un.

discours dans lequel il tra<;a rapidement les
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avantages qui devaient résulter du rétablisse-

ment de l'ancienne Académie des Sciences,

des Belles-Lettres et des Arts de Rouen ,
pour

un département » où sont en honneur les ma-

» nufactures , le commerce , où un excellent

» esprit patriotique a sans cesse animé une

» population nombreuse et sage , recomman-

» dable par les efforts d'une industrie tou-

» jours raisonnée qui la dirige vers le bien ,

» vers le mieux , et qui la fait se passion-

» ner pour tout ce qui présente l'idée d'en-

x> treprises utiles et glorieuses «.

Sous ce point de vue , il trouve à dire de

l'Académie les choses les plus agréables et

les plus flatteuses.

M. l'abbé Lallemant ,
président de l'Aca-

démie , répondit au discours de M. le Maire;

il rappela d'abord que Rouen est une des

premières villes de France où l'imprimerie

ait été établie et protégée d'une manière par-

ticulière par le corps municipal
;
que , depuis

ce temps , ce corps respectable s'est tou-

jours fait honneur de propager les lumières

en montrant une affection constante pour

Jçs Sciences, les Lettres et les Arts, et que
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dans la circonstance présente il prouve à

leur égard un amour inaltérable.

M. l'abbé Lallemant traita ensuite de l'im-

portance des Sociétés littéraires , de leur

origine
, de leurs progrès en France , de la

protection éclatante dont le Gouvernement

les avait toujours honorées ; et , parlant en par-

ticulier de l'Académie de Rouen , il remar-

que que depuis son institution elle a eu le

glorieux avantage de chercher à étendre les

lumières
, à joindre à l'amour de l'étude

l'attachement aux devoirs
, qu'elle a ainsi

assuré ce triomphe de la raison qui l'a

distinguée tant en France que chez l'étran-

ger.

M. Ilaillet de Couronne
,
qui depuis près

de trente années était secrétaire de la classe

des Belles-Lettres , faisant dans ce moment
les fonctions de secrétaire provisoire , témoi-

gna , au nom de l'Académie , toute la grati-

tude dont elle était pénétrée envers le pre-

mier Magistrat du département , envers un

Ministre » dont l'estime et l'approbation sont

» pour ceux qui cultivent les Sciences un

» objet d'émulation et un noble encourage-

» ment «.



Il termina par offrir l'hommage des cœurs

de tous les Académiciens » à ce Héros qui,

» à la fois guerrier
, pacificateur et savant

,

» est le sauveur de la France , et le res-

» tauratcur des Académies «.
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L I S T E

D E S M EMBRES DE L' A C A D É M I E.

Séances des S et i5 Thermidor an XI.

Membres Résidents, MM.

GOSSEAUME , Docteur en médecine , rue de la Seille,

n° ii, Directeur, de l'Académie.

BEUGNOT, Homme de lettres , membre de l'Aca-

démie de Nismes et de la Société des sciences

de Troves , etc. etc. , Préfet du Département

de la Seine-Inférieure , en son Hôtel , vice-Di-

RECTEUR.

HAILLET DE COURONNE, rue d'Ecosse, n° 12,

Secrétaire pour les belles-lettres.

YITALIS, Professeur de chimie, à l'Ecole centrale,

Secrétaire pour les sciences.

MEZAISE , Pharmacien , correspondant delà Société'

philomalique , de celles d'Anvers et d'agriculture

de Paris
,
place de la Pucelle , Trésorier.

GOURDIN , Antiquaire , bibliothécaire de l'Ecole

centrale, correspondant de l'Académie des Scien-

ces de Stockholm, de la Société' des antiquaires

de Londres , dé celle d'Anvers , etc. , à l'Ecole

centrale , Bibliothécaire-Archiviste.

DULAGUE, ancien Professeur d'hydrographie, rue

de la Seidc , n° 7.

JAMARD , anc. Prieur de Roquefort , rue Bouvreuil ,

n" 1.

RONDEAUX DE SETRY , F. k Poter-

ne ,
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D'ORNAY , Homme de lettres , membre de l'Acadé-

mie de Lyon, de celle des arcades de Rome et

des géorgifiles de Florence , place de la Pucelle ,

n° i5.

PILLORRE , Officier de santé , rue de la Prison.

ROBERT DE S. V ICTOR , Homme de lettres , au petit.

Bouvreuil
t n° 16.

JADOULLE, Sculpteur , rue Coignebert , n° 2.

LALLEMANT , Homme de lettres, ancien vicaire

général d'Avranches, rue Bourg-VAbbé , n" 22.

DUVAL , Horloger , rue des Carmes.

MUSTEL , Botaniste , rue , Morand , n" 8.

DESCAMPS , Peintre , de l'Académie des arcades

de Rome, rue d'Ecosse, n" 1.

LEPECQ DE LA CLOTURE , Docteur en médecine ,

rue du Sacre , n° 1 5.

LEBRUMENT , Architecte, rue Bourg-l'Jbbé, n" 19.

LAUMOISTER , Chirurgien en chef de l'Hospice

d'humanité , associé de l'Institut national , à

l'Hospice.

NOËL , Inspecteur de la navigation de la Seine y

membre des Académies de Paris , Lyon , Bor-

deaux , Dijon , Ratishonne , etc. , rue Beauvoisine ,

n° 88.

"VARIN , Botaniste , membre de la Société d'histoire

naturelle de Ratishonne , au Jardin des plantes.

AUBRYj, Professeur de Belles-Lettres , à l'Ecole

centrale.

GUERSENT , Docteur en médecine , professeur d'his-

toire naturelle , membre de la Société médicale

d'émulation de Paris , à l'Ecole centrale.

LIIOSTE , Professeur d'histoire , aux Maihurins.

DEU , Botaniste , membre de la Société de Boulogne,,

receveur des Douanes , à l'Hôtel de la Douane.

MATHÉIS, Négociant, rue S. Eioi, n° $7»



Le Cardinal CAMBACÉRÈS , Archevêque de Rouen,
au Palais archiépiscopal.

BOULLENGER , Homme de lettres , vice-président

du Tribunal de première instance , rue de la

Cha'ne , n° ig.

DEFONTE1VAY l'aîné , Négociant et Maire de Rouen,
rue des Charrettes , n° 55.

AVIAT , Homme de lettres , receveur des contri-

butions , rue de Racine , n° 6.

GRUYER , Membre de l'Académie et de la Société

d'histoire naturelle de Bruxelles , directeur des
Douanes nationales, rue de Buffon , n° 6.

LEMASSON , Ingénieur en chef du Département

,

rue du Contrat-Social,

DESCROIZILLES , Chimiste , à Lescure-îès-Rouen.

BASTON , Homme de lettres , vicaire général , rue

du Moulinet
t

n° i

.

BESNARD , Docteur en médecine , rue de la Made-
leine , n° 5.

ROBERT , Pharmacien de l'Hospice d'humanité ,

chimiste , à l'Hospice.

VAUQUELIN , Architecte , boulevard Bouvreuil , n°j.

DE BOISVILLE , Homme de lettres , vicaire gé-

néral , rue des Murs-S.-Ouen , n° 8.

TARDIEU , Peintre , rue des Bons-Enfants , n° 27.

B.?AVlE,Tehuur\eT,fauxbourg S. Hilaire,n s 21 et 2a.

DELESPINE , Fabricant de velours , fauxbourg S.

Ililaire , n° 14.

LE BOULLENGER, ingénieur de l'arrondissement de
Rouen , rue Beauvoisine , n° 77.

VIGNE, Docteur en médecine, membre de la So-

ciété de médecine clinique de Paris , rue de la

Seille , n" 11.

LETELLIER , Professeur de mathématiques , rue

d'Elbeuf, n° 16.
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PUGH , Manufacturier, rue d'Elbeuf , n° 71.

BEADFILS , Homme de lettres , rue de la Perle ,
n" 2.

LANCELEVÉE , fabricant de velours , rue S. Julien,

n° 67.

Académiciens non-rêsidents , MM.

CHAPTAL , Ministre de l'intérieur , membre de l'Ins-

titut national , à Paris.

J. DELALANDE , Astronome , membre de l'Institut

national ,
place Cambra? , à Paris.

VALMONT DE BOMARE , Naturaliste , membre de

la Société* des sciences , à Paris.

CHARLES, Homme de lettres, au Bourg-Jchani.

MONNET, Inspecteur des mines, à Paris.

MENTELLE, Géographe, membre de l'Institut na-

tional , à Paris.

OURSEL, Mathématicien , rue d'Ecosse , à Dieppe.

DANGOS , Astronome , à Paris.

LEMESLE , Négociant et homme de lettres , au

Havre.

GROULT , ancien officier d'amirauté' , à Cherbourg.

Le colonel TOUSTAIN DE BJGHEBÔURG , à

RONDEAUX DE MONTBRAY , Propriétaire et ma-

nufacturier , à Louviers.

FORFAIT , Conseiller d'état , associe de l'institut

national , à Paris.

FARMENTIER, premier Pharmacien des armées ,

membre de l'Institut national , rue S. Maur ,

à Paris.

DEGAULLE , Professeur d'hydrographie , à Ron-

fleur.

DEFONTANES , Homme de lettres , membre de

l'Institut national, à Paris.



DECESSART , Inspecteur en chef des ponts et chaus-

sées ,
quai d'Orcai , n° 2\ , à Paris.

MONGEZ , Antiquaire , membre de l'Institut natio-

nal , à Paris.

DANNEVILLE, Homme de lettres , à Caen.

COUSIN DESPREAUX , Homme de lettres , associe

de l'Institut national , à Dieppe.

LEBARBIER , Peintre , à Paris.

LAMANDÉ , Inspecteur en chef des ponts et chaus-

sées , rue Belle-Chasse , à Paris.

MOREAU le jeune , Graveur , à Paris.

HOUEL , Peintre , membre de la Société des Scien-

ces , Hôtel d'Angevillé , à Paris.

LEVA VASSEUR l'aîné , Général de brigade , inspec-

teur des fonderies de la République , à Paris.

LEMONNIER, Peintre d'histoire, à Paris.

DEMAUREY , Mécanicien , à Incarville , près Louviers.

GRAPPIN , Secrétaire de l'Académie de Besançon.

DAVID , Graveur, à Paris.

OBERLIN , à Strasbourg.

LEVAVASSEUR le jeune , Officier d'artillerie , à

Paris.

THOURET , Tribun ,
président de l'École de méde-

cine , à Paris.

SAGE , Chimiste , hôtel des Monnaies , à Paris.

GODEFROY , Graveur , rue des Francs-Bourgeois ,

n" 1

1

7 , à Paris.

LEVÈQUE , Examinateur de la marine , membre
de l'Institut national , à Paris.

CHARDON LA ROCHETÏE, Homme de lettres, à

Paris.

MOLLEVAULT , Professeur de belles -lettres , à

Nancy,

DELARUE , Membre de l'Académie des sciences

,

à Caen.



FOURCROY , Conseiller d'état , membre de l'Insti-

tut national , à Paris.

CUVIER , Secrétaire perpétnel de l'Institut natio-

nal
, professeur d'anatomie comparée , au Mu-

séum d'histoire naturelle , à Paris.

LACEPÉDE , Membre du Sénat , de l'Institut na-

tional , rue S. Honoré , à Paris.

D'HERBOUVILLE , Préfet des Deux-Nèthes , mem-
bre de la Société d'agriculture d'Anvers , à

Anvers.

Associés étrangers, MM.

TURNOR , de la Société des antiquaires , « Londres.

Miss ANNA MOOR , à Londres.

ANCILLON , Pasteur de l'église française , à Berlin.

"VOLTA , Professeur de physique, à Pavie.

DE MOLL , Directeur de la chambre des finances

et correspondant du conseil des mines de Paris
,

à Salzbourg.

DE BRAY , Ministre de l'Electeur de Bavière , k

Berlin , membre de la Société de Ratisbonne ,

de l'Académie d'Amiens, etc. , à Berlin.

JEFFRAY , Professeur d'anatomie à l'université de

Glascow , à Glascow.

ENGELSTOFT , Docteur en philosophie
,
professeur-

adjoint d'histoire , à l'Université de Copenhague»,

CAVANILLES , Botaniste , à Madrid.

SINCLAIR , Président du bureau d'agriculture , h

Edimbourg.

FABRONI , mathématicien » à Florence.

PRÉCIS



PRÉCIS ANALYTIQUE
DES TRAVAUX

DE L'ACADÉMIE
DES SCIENCES , DES BELLES-LETTRES ET DES ARTS

DE ROUEN,
PENDANT L'ANNÉE l8o4 (AN 12);

D'après le Compte qui en a été rendu

par MM. les Secrétaires , à la Séance

publique du 22 Août de la même année

( 4 Fructidor an 12.
)

DISCOURS
Prononcé à Vouverture de la Séance publique

, par

M. Gosseaums , Directeur de VAcadémie.

M E S S I E U RS ,

C'est avec un plaisir toujours nouveau que l'A-

cado'mie des sciences , des belles-lettres et des arts de

S. publ. 1804. A
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Rouen , vous invite à assister au compte solemnel que

tous les ans elle rend de ses travaux-. La bienveillance

avec laquelle vous daignez l'entendre depuis une

longue suite d'années , lui a fait trouver une ré-

compense pure dans la douceur de vos suffrages ,

et l'habitude de vos boutes n'a rendu que plus

amères de longues privations auxquelles elle a dû.

se soumettre sans pouvoir s'y accoutumer jamais.

Enfin , après des jours d'orages et de tempêtes ,

un horizon serein se découvre à nos yeux : le Génie

protecteur des beaux ,arts qui règne sur la France ,

cherche à rappeler parmi nous les Muses éplore'es

et à les naturaliser de nouveau dans ces contrées

fortunées qui leur furent autrefois si chères.

Mais à peine , depuis la réunion des éléments

épais de notre antique société , nous a-t-il été pos-

sible d'établir avec nos collaborateurs une corres-

pondance régulière : il faut du temps pour faire

succéder l'ordre à la confusion , et les occupations

paisibles du cabinet et du laboratoire h des travaux

tumultuaires. Une longue sécheresse tarit enfin les

sources les plus abondantes, et lorsque les torrents

précipités des montagnes ont enseveli les naïades

timides sous leur limon fangeux , encombré leurs

sentiers favoris , donné à leurs perles liquides une

direction nouvelle , ce n'est que peu à peu que le

cristal qu'elles épanchent de leurs urnes fécondes

reprend sa transparence naturelle , surmonte les

obstacles qui s'opposaient à son passage , et qu'elles
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reportent ainsi au réservoir primitif le eontingeut

que chacune d'elle avait la tâche de lui fournir.

Nous nous retrouverions ainsi , Messieurs , au

niveau de notre Académie naissante , si nous pou-

vions nous flatter de réunir autant de talents , de

zèle et de diligence que nos premiers fondateurs.

Cette idée m'a fait concevoir le projet de vous re-

tracer succinctement l'histoire de notre institution :

vous ne verrez peut-être pas avec indifférence com-

ment une Académie des sciences, des belles-lettres et

des arts fut institu c dans nos murs : vous applaudirez

au moins aux établissements utiles qui se formèrent

dans son sein.

C'est presque toujours à des affections particu-

lières que sont dues les institutions générales.

Le goût de la hotanique avait réuni plusieurs

amateurs dans un jardin du fVtuxbourg Bouvreuil.

M. Delaroche , médecin di.dngué de cette ville ,

fournissait le local : MM. Dnfnj' et Thibaux en étaient

les administrateurs , et un certain nombre de cu-

rieux , tous unis par les liens de l'amitié , fréquen-

taient ce premier berceau de la Flore rouennaise.

Peu à peu on forma le dessein de rendre les as-

semblées régulières ; on y discuta des points de

physique et de littérature : le célèbre Lecat y porta

ses talents et son activité ; M. de Cideville vit la pos-

tibilité d'ériger la Société en Académie, et le legs de

M. l'abbé Legendre
, qui fut mis à sa disposition ,

rendit cet ecclésiastique respectable son premier

A %
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bienfaiteur. Fontenelle n'eut pas une faible part a

l'établissement de l'Académie de Rouen , et s'occupa

de la rédaction des statuts qui devaient la régir*

Les lettres patentes qui consolident cet ouvrage sont

datées de Lille , en 17+4 , au mois de juin.

L'équité et la reconnaissance nous font un devoir

de publier ici la part que MM. de l'Hùfel-de-Ville

eurent à cet établissement ; ils lui donnèrent d'abord

un asyle dans leur Hùtel , et , sur la demande qui

leur fut faite d'un terrain plus vaste et plus com-

mode pour y cultiver les plantes, ils lui concédè-

rent le terrain qui forme aujourd'hui le jardin des

plantes , moyennant une redevance annuelle qui

honorait également la cité et l'Académie , et qui

montre qu'un bienfait peut doubler de valeur par

les grâces qui l'accompagnent. Cette redevance , sti-

pulée dans un contrat , était un bouquet que l'A-

cadémie se plaisait à composer des ileurs et des

fruits les plus rares de son jardin , et qu'elle n'a cessé

de présenter tous les ans , tant que cette propriété

ne lui a pas été ravie.

Temps fortunés ou la vertu faisait germer l'ému-

lation , et où , pour me servir de la belle expres-

sion de Tacite , on comptait la fortune au nombre

des avantages incertains , et la vertu au nombre des

trésors inaltérables ,
puissions-uous vous voir re-

naître et répandre sur nous vos plus heureuses in-

fluences !

L'Académie se hâta de mettre à profit ce terrain
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précieux ; ses belles clôtures furent perfectionnées

et fermées par une grille élégante. Des orangeries

vastes et régulières , une serre chaude qui les sé-

pare avec agrément , décorèrent bientôt le fond du

jardin : un re'servoir et des conduits pour les eaux

alimentèrent le bassin qui en occupe le centre ,

et toutes ces dépenses furent comblées des deniers

de l'Académie , et par les offrandes volontaires que

ses membres opulents s'empressaient de lui faire.

Dans ces mêmes circonstances, M. de Cideville trans-

mettait , par un contrat de vente à l'Académie , la

propriété de sa riebe bibliothèque , et fut le pre-

mier instituteur de ce bel établissement littéraire

qui s'accrut insensiblement par la libéralité des Aca-

démiciens , et put , durant plusieurs années , sa-

tisfaire l'empressement et la curiosité du public.

Déjà une collection intéressante de médailles , de

bustes , de productions curieuses des trois règnes

de la nature , annonçaient la formation prochaine

d'un cabinet de curiosités et d'antiques

Des circonstances désastreuses nous auraient-elles

ravi pour toujours des propriétés aussi respectables,

et le plaisir inestimable d'en faire jouir nos conci-

toyens ?

Cependant le zèle et l'amour du travail créaient ,

dans le sein de l'Académie et sous sa vigilance , des

écoles spéciales qui ont fourni à la patrie des hommes

distingués dans tous les genres.

Le célèbre Lecat faisait des cours de physique

A 3
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expérimentale , et professait avec éclat toutes les

parties de la médecine opératoire.

Les pères Pingre et Bouin , chanoines réguliers

de la congrégation de France , établissaient des

observatoires au Mont-aux-Malades et à Saint-Lo ,

et jettaient au sein de l'Académie les fondements de

leur gloire future.

Doué d'une modestie , d'une patience et d'une

amabilité que rien n'égalait que ses connaissances

profondes , M. Descamps , de son côté, fondait une

école de dessin ,
avantageusement connue sous le

nom d'école normande. M. Ligot professait les ma-

thématiques avec un succès prononcé. M. Dulague ,

le seul'de ces hommes laborieux que nous ayons

encore le plaisir de posséder dans cette enceinte ,

donnait des leçons d'hydrographie , et faisait passer

à la postérité , dans un ouvrage aussi méthodique

que concis , les préceptes lumineux qu'il donnait

à ses élèves. M. Pinard , médecin distingué , pro-

fessait la botanique , et tandis qu'il consacrait tons

ses loisirs à la composition d'un système de bota-

nique complet et médité , M. Pinard , à la fleur

de sa jeunesse , et avec toutes les ressources d'une

imagination vive et brillante , l'embellissait de gra-

vures soignées , et faisait revivre à Rouen les talents

des Aubriat et des Belleporte : cinquante années

de travaux académiques utiles assurent à M. Pinard

l'estime et la reconnaissance de ses collègues ;
sa

douceur et sa bonté franche lui acquirent des amis,
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et son nom passera à la postérité' avec Je souvenir de

ses vertus.

Je ne dois pas oublier ici deux hommes labo-

rieux qui fomentèrent de leur côte' l'instruction pu-

blique , M. Scanégatti et M. l'abbé Bacheley, Le

premier ,
physicien instruit , mécanicien intelligent

,

se consacrait à des expériences utiles avec un zèle

supérieur à sa fortune. Le défaut de moyens pé-

cuuiaires put l'empêcher d'être heureux , mais il

n'en conservera pas moins dans notre souvenir la

place que ses talents et sa probité lui assurent. Le

second s'était entièrement consacré à l'étude de l'his-

toire naturelle , et était dans cette partie correspon-

dant de l'Académie des sciences de Paris ; lui-même

avait été son instituteur et avait formé une belle

collection des curiosités naturelles de notre province.

Il fit plusieurs années de suite des cours sur cette

science intéressante. La pureté de son ame se pei-

gnait dans ses discours , et il ne fit pas moins esti-

mer en lui les avantages de la science que les dou-

ceurs de la confraternité.

Que ne nous est-il possible , Messieurs , d'embellir

celte séance d'une scène de bonheur qui fit précé-

demment une des parties les plus intéressantes de

nos séances publiques
;

je veux parler de la pro-

clamation solcmnclie des prix que l'Académie dis-

tribuait aux élèves distingués des écoles de dessin ,

de peinture et d'architecture , de mathématiques ,

d'hydrographie , d'auatomie , de chirurgie , d'ac-
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coucliement et de botanique. Qu'il était agréable

pour nous d'interrompre le compte que nous vous

rendions de nos travaux pour payer à cette jeunesse

laborieuse le tribut d'éloges que méritait sa diligence!

Que dis-je interrompre ? C'était embellir notre bis-

toire d'un e'pisode délicieux qui pe'ne'trait tous les

cœurs et vous fit souvent re'pandre des larmes de

tendresse.

En vous montrant ainsi , Messieurs
,
que l'Académie

des sciences , des belles-lettres et des arts de Rouen ,

a déployé' pour leurs progrès une activité qui ne

s'est jamais ralentie , et que la part qu'elle réclame

dans l'estime de ses concitoyens n'est pas une ré-

compense usurpée , je ne saurais me dissimuler

que j'ai en même-temps donné la mesure de nos

devoirs. C'est par le travail , c'est par des efforts

sans cesse renaissants , que nous devons espérer

de captiver votre bienveillance , l'beureux partage

de nos prédécesseurs. Mais , en rendant justice au

motif qui nous anime , vous daignerez vous sou-

venir , Messieurs , que l'babileté des appréciateur*

ne contribue pas moins que les progrès des arts

à rendre plus difficiles les routes qui y conduisent

,

que l'Académie a fait depuis quinze ans des pertes

immenses , et que , malgré les talents et l'babileté

de ses nouveaux collaborateurs , il faut du temps

pour mettre de l'barmonie dans ses travaux , de

l'ensemble dans sa marcbe. Vous-mêmes , Messieurs ,

que distingue la plus sévère impartialité , êtes-vous

bien certains d'accorder à des accents nouveaux qui
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s'étudient à vous plaire , cette même faveur que

vous accordâtes à des organes accoutume's à charmer

vos oreilles ?

Je ne retarderai pas plus long-temps le plaisir que

nous éprouvons , Messieurs , à vous associer à nos

travaux : dans cette espèce de compte de famille,

que la loyauté' présente et que l'indulgence reçoit

,

nous n'avons tous qu'un même Lut , le progrès de6

sciences , comme nous n'ambitionnons qu'un avan-

tage personnel , c'est que vous ne cessiez , Messieurs

,

de reconnaître en nous cette ancienne Acade'mie de

Rouen , qui , tant de fois , se plut à vous commu-

niquer les fruits de ses veilles , et fut toujours

certaine de retrouver chez vous la ressource des lu-

mières et la bienveillance de l'amitié'.

Après le discours de M. le directeur , M. de

Couronne , secrétaire , donna quelques de'tails his-

toriques sur les révolutions que l'Académie avait

éprouvées.

» L'Académie , dit-il , doit sa première origine à

>» la re'union de quelques amis des lettres.

» La tradition
,
qui nous avait conserve' ce sou-

» venir , ne nous avait transmis rien de positif ,

» soit par rapport à l'e'poque , soit par rapport à

» l'historique des premières assemblées de nos esti-

» niables prédécesseurs. Il semblait que nous dus-

» sions renoncer à la satisfaction d'en avoir une

» connaissance suffisante , lorsqu'un heureux hasard
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» m'a fait rencontrer, parmi des papiers re'pute's inu-

i» tiles , une feuille manuscrite bien intéressante pour

m nous.

» Elle est intitule'e : Statuts de l'Académie , com.

» meneée le iG avril 1716 , par MM. de Couronne

» ( aïeul du secrétaire ) , Néel , le Baillif , Demissy ;

n sur cette même feuille se trouve e'erit le projet

y* d'un travail commun, d'un règlement pour la po-

3» lice intérieure , enfin d'une distribution des ma-

»» tières dont chacun des coopc'rateurs consentait de

» se charger comme objet particulier de ses e'tudes

» et de son travail.

" Voilà , n'en doutons pas , l'idée première de

m notre institution. Nos devanciers se sont occupe's

» de faire bien ; sans faste , sans ostentation , sans

»» recourir à des programmes imprimes , ils ont tracé

»» sommairement nos occupations , nos règlements,

n nos devoirs.

»» Les soins de ces hommes studieux eurent une

»> influence heureuse. Le nombre des sociétaires ,

» déjà célèbres en 1744 , fixa l'attention du gouver-

» nement ; il statua que cette association serait dé-

» sormais qualifiée : Académie des sciences , des bel-

» les-lettres et des arts de Rouen <<.

M. le secrétaire montre ensuite que l'Hùtel-de-

Ville , sous la mairie de M. Pigou ( son aïeul ) ,

conseiller au parlement, mort, en i75o , doyen de

cette cour, avait fait , dès 1742 , à la société nais-

sante , la cession du legs de M. l'abbé Legendre

,
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re qui ,
pour le service de l'inte'rieur , lui pro-

curait une rente de tooo livres ; dans la suite , le

même Hôtel-de-Ville concéda à l'Académie un terrain

pour former le jardin des plantes , à L'entretien

duquel le Gouvernement consacra une somme an-

nuelle de 1600 livres , comme il en accorda dans

la suite une de 600 livres pour la bibliothèque qui '

dès-lors , devint publique.

Comme c'était du sein de l'Académie , continue

M. de Couronne ,
qu'on avait vu naître les écoles

d'auatomie , de chirurgie, de botanique , d'hydro-

graphie , de mathématiques , de dessin ,
peinture ,

sculpture et architecture , il fut réglé que l'Acadé-

mie ferait la présentation des professeurs pris parmi

ses membres ;
que les élèves des différentes écoles

seraient en quelque sorte sous sa surveillance ;
qu'elle

leur décernerait les prix que l'Hotel-de-Ville avait

consenti de leur distribuer chaque année , ré-

compenses flatteuses et honorables ! Elles étaient

dignes , ajoute -t -il , du goût et de la munifi-

cence de la patrie du Grand - Corneille , des Bo-

chard , des Fontenelle , des Jouvenet , des Bru-

moy , etc. ; elles étaient dignes de la capitale

d'une province , qui , par un événement unique

dans les fastes des sciences et de la littérature , a

fourni en même-temps trois secrétaires aux trois Aca-

démies de Paris.

A peine l'Académie en eut -elle obtenu le titre

en 1744 » qu'elle s'empressa , l'année suivante, de
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vous rendre les te'moins du fruit de ses veilles, dans

une séance publique.

>» Oli ! combien cette assurance d'être immédia-

tement sous les regards de ses pairs et d'être jugés

par eux , nous fut sensible et fut chère à nos

cœurs ! Vous écoutâtes pour la première fois et

avec satisfaction le détail de nos travaux. Nous

aimons à nous rappeler ces souvenirs et à redire

que notre tribut volontaire vous fut agre'able.

Bientôt après il le fut d'autant plus que vous vîtes

une femme jeune , belle , savante , née en cette

ville , y obtenir la palme propose'e au concours :

madame du Bocage eut en 1746 , le prix de poésie ,

le premier de tous ceux que l'Acade'mie ait don-

né

»> Mais, tandis que je parle de nos jours heu-

reux , l'année 1791 en vint terminer le cours.

A la vérité , dans cette année , nous continuâmes à

avoir une séance publique , et de recevoir les

témoignages de votre affection , de votre estime ;

ce fut pour la dernière fois. . . . Vous n'avez pas

ebangé .... ; les circonstances seules ont été diffé-

rentes et ont amené d'étranges mutations «.

Oublions aujourd'ui ces temps d'erreurs et de

désastres , livrons nous à des sentiments plus doux

,

et que ces mots de Virgile : Deus nobis hœc otia

fecit soient chez nous tous l'expression vive du

sentiment et l'élan du cœur , oui : Deus nobis hœc

otia fecit !
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>> Je termine à ces mots l'histoire des révolutions

» de cette Compagnie , et de l'interruption forcée

» de ses travaux pendant douze années.

» La réintégration de l'Académie a eu lieu le 10

» messidor de l'an 1 i , et dans ce même sanctuaire

» où nous voici. Redevenue l'héritière de son nom

,

» et de ses titres , elle a repris ses exercices. Puisse

» la totalité de ses droits lui revenir aussi dans leur

» intégrité !

» Après sa réinstallation cette Compagnie a regar-

» dé comme une de ses premières obligations de

»> chercher à réparer ses pertes ; elle a repris la

» suite de ses anciens travaux pour pouvoir vous

» en présenter les détails dans ces deux départe-

» ments , et c'est le compte que vous allez enten-

» dre. Sa satisfaction eût été imparfaite si elle n'eut

» pu vous demander de la partager.

» Jouir intérieurement du bonheur , c'est peu !

» l'annoncer au dehors , le partager , c'est doubler

» son existence et sa félicité ! Agréez notre hom-

» mage « !
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BELLES-LETTFxES.

RAPPORT
Fait par M. G o v R d i x.

Messieurs,

L'Académie , dans tous les temps , s'est fait un

devoir de donner publiquement quelques détails

sur ses travaux annuels. C'est un hommage que

nous aimons à rendre à nos concitoyens , «'est une

dette que nous payons à leur estime , à celte estime

qui est pour nous la récompense la plus flatteuse ,

celle que nous ambitionnons davantage.

Depuis long-temps vous étiez accoutumés , Mes-

sieurs , a entendre le compte rendu dans la partie

des belles-lettres avec un intéi-êt que savait vous ins-

pirer un littérateur qui répandait un cliarme secret

sur les moindres objets , les embellissait , les ren-

dait dignes de votre attention. Cfdui qui , par obéis-

sance , le remplace pour le moment , a besoin ,

Messieurs , de toute votre indulgence.

Nous commencerons par les ouvrages des person-

nes qui , sans appartenir à l'Académie , lui ont

communiqué leurs travaux.

= Nous avons reçu un Mémoire imprimé ayant
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pour titre : éclaircissements demandés par la classe

des beaux ans do l'Institut national , sur la construc-

tion de plusieurs Monuments militaires de l'antiquité.

Ou doit à M. Petit - Radel , membre de l'Ins-

titut , d'avoir montre que les monuments militaires

que l'on rencontre dans quelques parties de l'Italie ,

se rapportent pour le genre de construction avec

d'autres monuments de la Grèce , d'où il conclut

que non-seulement ces monuments sont dus aux

Grecs , mais encore que les Grecs n'en ont point em-

prunte la construction des Egyptiens. Pour assurer

la théorie de M. Petit - Radel , l'Institut propose

aux savants et aux voyageurs la solution des trois

questions suivantes : i° dans quelle ville ou lieux

d'Italie trouve-l-on des enceintes antiques construites

en pierres parallélogrammes régulières , dispose'es

par assises horizontales et sans ciment ? 2° Dans quelle

ville ou dans quels lieux trouve-t-on des enceintes

formées de grands hîoes ou quartiers de pierres de

figure polygone irrégulière , sans ciment , ce que

les anciens auteurs appelaient des constructions cy~

clopéennes? 5° Lorsque, dans une construction quel

conque , ces deux espèces de constructions se trou

vent réunies
,
quel ordre observe-t-on dans leur dis-

position respective ; c'est-à-dire quelle est celle qui

sert de fondation a l'autre , ou qui , dans tout autre

mélange occasionne par des restaurations , porte les

caractères d'une grande ancienneté ?

= M. Lecarpentier
,
professeur de l'école de dessin ,
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membre de la Société d'émulation de cette ville et

de la société des sciences , lettres et arts de Paris ,

nous a adressé un exemplaire de sa Notice histori-

que sur M. Auler. Cette notire est imprimée, ainsi que
celle sur M. Broche

, que nous avons reçue de la

part de M. Guilbert , membre de la même Société d'é-

mulation.

= Il nous a été adressé par M. Mulot
, président

de la Société académique des sciences , secrétaire de

l'Atbénée des arts , de l'Académie de législation de

Paris , les ouvrages suivants imprimés :

Vue d'un ancien Député de Paris à l'Assemblée

législative sur les Sépultures ; D'scours sur les Fu-

nérailles ; Mémoire sur l'état actuel de nos Biblio-

thèques ; Notice historique sur la Vie et les Ouvrages

de M. Demouslier ; à la mémoire de Léonard Robin f

tribun et membre de l'Académie de législation •

Essai sur la Poésie légère ; Notice sur la vie do

Guillaume-Antoine Lemonnier ; Discours sur les qua-

lités qui doivent distinguer les Orateurs du barreau t

et autres opuscules.

= Nous avons reçu par M. Boinvilliers plusieurs

ouvrages imprimés de différents auteurs , tels que

des Eclaircissements sur l'inscription grecque du Mo
m

nument trouvé à Rosette
, par M. Ameilhon ; un

Rapport sur diverses inventions de ./. Pierre Droz ,

relatives à l'art du monnojrage ; Discours prononcé

à l'Institut , dans la séance publique
,
par M. Pamy t

#: Réponse par M. Garât j Socrate dans le temple

d'Aglaure t
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i'Aglaure
, poème qui a remporté le prix à l'Institut

en l'an 12; Organisation de l'Institut national ; eufiu

Relation d'un Voyage dans le département de l'Orne

pour constater la réalité d'un météore observé à

i'Aigle le djloréal an 11.

= M. Leboulenger , ingénieur , Académicien ré-

silient , nous a communiqué une Abécédaire , com-

posé par M. Chéron , et nous a assuré qu'à l'aide

de cet ouvrage nombre de personnes de tout âge

ont fait , dans un temps très-court , de grands pro-

grès dans la lecture.

= M. Feret
,
professeur au Lycée de cotte ville ,

a envoyé à l'Académie la traduction en vers français

de la fable de Gay , intitulée : le Lièvre et ses

nombreux Amis, ou les Amis du Jour. L'auteur tra-

vaille à la traduction de toutes les fables du La Fon-

taine anglais , et les amateurs doivent désirer qu'il

en enrichisse bientôt notre littérature.

Passons maintenant anx travaux des Académi-

ciens dans la classe des belles-lettres et des arts.

= M. l'abbé Lallemant
,
que , lors de la réinstal-

lation de l'Académie , tous les suffrages avaient

porté à la place de Directeur , mais que sa santé

chancellanle l'a forcé d'abdiquer , M. l'abbé Lalle-

mant a pror.oncé , à l'ouverture de notre pLemière

stianec , le discours suivant :

S. publ. ijo/j. B
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» Messieurs ,

» Un temps lucide semble pre'parer une nouvelle

»> existence à nos travaux. Quels favorables auspi-

>» ces l quel jour plus marquant aurait-on pu choi-

» sir pour nous rouvrir le temple des Muses ,
que

» relui de la fête du Grand-Corneille , notre coinpa-

» 'riote ? Jour à jamais me'morable , où la Cité ,

•» lors de notre rétablissement , se rejouit avec

j» entbousiasme d'avoir donne à la France ce suc-

» cesseur des plus grands Poètes de l'antiquité', mo-

»» dèle inimitable qu'admirent toutes les nations et

»i qu'aucune n'a égalé.

i» C'est avoir investi ma vieillesse du souvenir d'une

» jouissance et d'une satisfaction bien douces , que

» d'avoir eu l'bonneur de pre'sider l'Académie à sa

«glorieuse réinstallation. Il n'y aurait, pour moi,

» d'égal à cette satisfaction que celle de suivre plus

» long-temps les impulsions de mon zèle dans les

» fouc tions de Directeur de cette savante Compagnie

r» dont j'ai toujours reçu des témoignages de senù-

>» ments bien cbers à mon cœur. Mais l'extrême dé-

» licatesse d'une santé vacillante que l'âge inûrme

•» encore , et l'étendue du travail que j'ai entrepris,

>» ne me permettant pas d'assister, comme je le dé-

•» sirerais , habituellement aux séances de l'Acadé-

>» mie , je suis obligé de l'inviter à faire un choix

» plus propre à réactiver cette belle, fonction ,

n dont j'étais honoré lors de l'interruption de nos
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»> travaux , et qu'à noue renaissance , un nouveau

» choix m'a confiée.

» Ce ne peut être qu'avec un bien grand regret

» que je me prive d'uu avantage plus conforme à

» mon inclination qu'à mes facultés. Je désire vive-

» ment que mon respectable Collègue , également

» nommé provisoirement Secrétaire, veuille biencon-

» limier un exercice de ses talents ,
qui , si long-

»» temps , ont fait honneur à notre Académie , à

i» cette Académie dont les connaissances et les dé-

» cisions ayant mérité l'hommage de notre ancien

» Gouvernement , ne peuvent manquer d'inspirer

n une semblable disposition au Gouvernement sage

» qui s'occupe de restituer ces antiques ressorts que,

» durant quatorze siècles , la lime de l'expérience

u avait portes à un degré de perfection qui était

» l'objet de l'admiration et de la jalousie des autres

» nations.

Bien que forcé, Messieurs, de voir céder mon

>; zèle a mon impuissance , je me reprocherais ce-

» pendant d'abandonner le poste dont vous m'avez

» honoré, si , au même titre , je ne continuais pas

>» de concouriv à une nomination de nos membres ,

» déjà si bien accueillie : nomination dont le com-

» plément , d'après l'article III de l'arrêté de M. le

.. Préfet et la lettre du Ministre de l'Intérieur , ap-

» pariicut aux anciens membres de l'Académie.

» Permettez donc , Messieurs , avant que de pro-

» céder à la formation du bureau, que je propose
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w de nous occuper des places de titulaires h remplir,

m et de pourvoir aux moyens de connaître le nom"

» brc des membres que nous aurons à nommer

>» pour compléter celui des Académiciens-associés >

»> tant regnicoles qu'e'trangers. «

= M. Gosseaume ayant succédé a M. l'abbé Lalle-

mant dans la place de Directeur , témoigna ainsi sa

reconnais-'ance à la compagnie :

" Je m'efforcerais vainement d'exprimer ici com-

bien je suis sensible aux témoignages d'estime et de

confiance que vous venez de me donner.

>» Mon respect profond pour vos décisions seul a

pu me faire accepter un fardeau supérieur à mes

forces ; et si l'espoir de m'investir de vos talents

et de vos lumières , ne venait balancer ma juste

défiance , je n'hésiterais pas à m'éloigner d'une place

que d'autres occuperaient plus utilement que moi.

Mais , avec la certitude de trouver en tout temps

chez vous , Messieurs , cette bonté tutélaire , cette

cordialité franche , cette communication facile qui

vous distinguent ,
quels dangers aurais-je à redouter ?

J'opposerai à des problèmes embarrassants vos con-

naissances profondes , à des questions insolites votre

maturité et votre expérience , aux difficultés de tous

les genres votre sagesse et votre perspicacité.

» Je ne vois pas , sans un plaisir secret, que la car-

rière m'ait été ouverte par un littérateur distingué ,

qui sait allier aux vertus austères toutes les grâces
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sociales (a)
;
puissu-je en la quittant ne l'avoir pas

déparée aux yeux de mon successeur (ù) , dont

le goût épuré et les conceptions faciles illustreront

toutes les places auxquelles il sera* appelé. Quand
votre indulgence , Messieurs , me décerne l'honneur

de vous présider , le me'rite lui assigne la première

place ; le mien sera d'avoir été son précurseur.

» Que de ressources pre'cieuses ne promettent pas

les hommes éclairés que vous avez investis de vos

pouvoirs ! Ici l'hommage rendu à [ses triomphes an-

ciens a réintégré l'ami des Leaux arts (c) dans la

possession de les faire hriller à vos yeux. Là une

e'tude approfondie des secrets de la nature , et l'art

de les présenter avec éloquence et précision , font

asseoir un de nos nouveaux collègues à la place du

savant et modeste d'Amhourney (d).

" Une sage économie appelle toutes les ressources

de l'abondance dans les mains du dépositaire que

vous avez choisi (e).

» Enfin , si les trésors littéraires que l'Académie a

possèdes , evistent encore pour la plupart , et si elle

peut nourrir l'espoir de les recouvrer quelque jour ,

(a) M. l'abbé Lalleioant.

(L) M Beugnot.

(r) M. Maillet de Couronne , secrétaire de l'Académie , poui

la partie des belles-lettres.

(d) M. Vitalis , secrétaire pour la partie des sciences.

(t) M. Mésai/.e , trésorier.
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chacun désigne avec sensibilité la bienveillance stu-

dieuse (f) qui nous lésa conservés.

» Recevez L'hommage de ma reconnaissance , d

promoteurs des beaux arts ,
qui avez fructueusement

travaille à rassembler les membres de notre Société

dispersée , et lui avez obtenu la sanction d'un Gou-

vernement sage et ami de tout ce qui est bon , de

tout ce qui est juste.

» Recevez l'hommage de mon admiration , hommes

distingués de tous les ordres , qui réunissez ici la

physique et la morale , les abstractions mathémati-

ques et les (leurs de l'éloquence et de la poésie; la

science de l'administration , de l'agriculture et du

commerce ; les arts utiles et ceux d'agrément ! Par vos

soins et par votre influence , l'Académie des sciences,

des belles lettres et des arts de Rouen va reprendre

ses travaux, étendre ses relations et briller d'une pure

lumière. Qu'il est flatteur pour moi , Messieurs ,

de prédire vos succès et de vous montrer les palmes

que vous devez cueillir ! Mais je n'oublierai pas que

la pierre qui aiguise l'acier est impuissante pour cou-

per elle-même , et je placerai toujours , à côté du

sentiment de ma faiblesse , la conscience de vos

forces , l'honneur qui tient à votre estime , et le

souvenir de yos bontés.

(./) M. Gourdin , bibliothécaire.
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= A l'expiration des vacances , l'Académie ayant

repris le cours de ses travaux , M. Gosseaume
,

docteur-me'decin , Directeur , a ouvert la première

se'ance par un discours trop e'tendu pour pouvoir ,

d'après le plan que nous avons adopte , être pré-

sente' eu entier.

Les morceaux suivants, qui en sont extraits, en

feront connaître le sujet , la division et la forme.

Notre confrère débute ainsi :

» Messieurs , les premiers instants de notre re'u-

>> niou eut e'te' signales par une allégresse commune :

» en nous ouvrant un asyle dans l'hôtel municipal

,

» le digne magistrat (i) chargé de notre installation

»> s'est empressé de répandre des fleurs sur notre

» nouvelle carrière ; c'était des fleurs offertes a

» l'amitié par les vertus hospitalières.

>> De leur côté les hommes aimables et diserts ,

» chargés d'exprimer en votre nom la reconnaissance

»> qui nous anime , n'ont pu résister au plaisir de

>» brillanter vos destinées : alors un enthousiasme

» bien naturel animait leur langage , et semblait

» leur faire oublier un moment que les épines et

» les roses sont des compagnes inséparables

» Nous avons passé ces premiers moments de sur-

>> prise , nous avons payé aux auteurs de notre

" réunion le doux tribut du cœur ; et aujourd'hui

» (pie l'illusion doit disparaître à la voix de la rai-

(i) M. Je Foiilcuav , mu iic

B 4
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>» son sévère qui nous montre le travail comme le

» but unique de votre inttution , qu'il me soit

» permis de vous rappeler , Messieurs , à ces 0011-

» side'rations importantes , et de développer ici quel-

» ques-un s des motifs qui rendent l'application à

» l'élude si essentielle pour nous. Cette communi-

>> cation franche de ma part est le plus pur hom-

»» mage que je puisse rendre à votre sagesse.

» Or, cette nécessité de multiplier nos efforts, je

>» la déduis i° des progrès singuliers qu'ont fait de-

» puis trente ans les sciences exactes , et de la diffioul-

» té de s'élever à leur niveau ; 2 de la décadence des

>> Lettres et des Arts soumis à l'influence de l'i-

» maginaiion.

» En deux mots , les sciences physiques se sont

•» perfectionnées , il faut par le travail en soutenir

» l'éclat : les Lettres et les beaux Arts se sont dé-

» tériorés , ce n'est que par le travail qu'on peut

»• les faire refleurir. Chacun de ces titres pourrai r

j» être le sujet d'une longue dissertation
;
je ne fera1

» que les effleurer , en laissant à votre sagacité le

» soin de suppléer les détails. C'est un canevas sim-

» plement calqué que je vous présente : vous le

» décorerez de la plus riche broderie «.

M. Gosseaume parcourt le département des scien-

ces physiques et mathématiques , et n'a pas de peine

à montrer les progrès qu'elles ont ont fait depuis

25 à 5o ans; la chimie, sur-tout, présente l'aspect

le plus riant ; mais notre Confrère n'est pas eulhou-
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aaste , et n'épargne pas les abus quand il les ren-

contre sur ses pas ; l'article médecine en fournira la

preuve.

» Un prophylactique nouveau , conquête heureuse

» de l'observation
,
permet de faire cesser parmi

» nous les ravages de la petite-vérole ; mais , à l'ex-

» eeption de ce procède' dont l'adoption rapide et

h universelle atteste le besoin qu'on en avait , si je

» jette un regard attentif sur la médecine , je vois

» peu de progrès dont elle puisse se glorifier. L'ana-

» tomie , etc La chirurgie , etc La

» médecine interne , envahie de toutes parts ,

j» conserve à peine quelques restes de cet éclat , de

n cette lumière pure dont Hipocrate la fit briller.

» Le goût du néologisme , des calculs , des hypo-

» thèses, fait oublier que la médecine , fille de l'ob-

» servation
, peut bien emprunter aux sciences phy-

»» siques des parures et des ornements , mais qu'à

» la nature seule appartient le privilège de lui

m fournir ses principes et sca lois <<.

En parlant de la botanique , notre Confrère mon-

tre qu'avec des richesses immenses en apparence .

nous sommes encore véritablement pauvres : car c'est

particulièrement la propriété des végétaux qu'il im-

porte de connaître. Après avoir indiqué les tentatives

infructueuses de l'Académie des sciences de Paris

pour parvenir à ce but , M. Gosseaume ajoute : » il rcs-

" te à nos chimistes modernes une carrière nouvelle.

» à parcourir
; c'est de tous les principes constitu-
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>» tifs des végétaux qu'il faut rechercher la nature

» et les proportions des sels fixes par la crystalli-

w sation , volatils par la sublimation , des gaz par

i> l'appareil pneumato-chimique , des extraits par

» l'alcool et les menstrues aqueux ; c'est enfin par

» les re'actifs et par les moyens analytiques de toute

» espèce qu'il faut arracher à la nature le secret

» de leur composition et la règle de leur usage «.

M. Gosseaume parcourt rapidement les sciences

mathe'matiques , et montre combien les me'caniques

en particulier rendent de services anx Arts

» La syme'trie et la régularité' répandues sur tous les

>» objets par les sciences mathématiques ont e'ten-

» du leurs droits jusque sur le langage : d'un autre

>» côté , à force de voir de grands objets et d'avoir

» des choses e'tonnantes à raconter , la science des

» mots est devenue moins nécessaire ; il a suffi de

» peindre avec vérité pour commander l'étoune-

» ment.

>> Le sentiment n'a pas changé , mais la manière

»> de l'exprimer n'est plus la même. Un style lâche

» dans sa composition , redondant dans ses exprès-

>> sions , trop recherché dans ses figures , ne con-

ti viendrait pas à l'activité des français de nos jours ;

»> leur tactique comme leur langage dédaignent

» les lenteurs, et l'une et l'autre se hâteut d'arri-

>> ver au but par la rcute la plus courte.

» Jetiez ,. Messieurs , tin conp-d'œil sur les ordres

m du jour , sur les proclamations '.
!,

i Héros qui gou-
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» verne la France , par-tout vous y verrez rogner

» la pureté et l'élégance , la symétrie et la simpli-

;» cité ; comme César , avec lequel il a tant d'autres

» rapports , il a écrit dans les camps et sous la tente ;

» comme lui enchaîner la fortune , commander à

" la victoire, frapper d'une main les ennemis de

•> l'état , et de l'autre relever les monuments des

» arts , mais sur-tout donner l'exemple de la pré-

» cision du stvlc et do sa pureté, sont des traits de

>> ressemblance qui n'échappent à personne «.

Après une récapitulation rapide, qui sert en même

temps de conclusion à la première partie , M. Gos-

seaume commence ainsi la seconde :

» Si les sciences physiques se sont majestueuse-

» ment avancées vers la perfection , on ne peut se

» dissimuler que les lettres et les arts qui tiennent

» à l'imagination , n'aient fait depuis bien des au-

" nées des pas rétrogrades

î> Depuis long-temps le goût des lettres s'était affaibli ;

>» les grandes corporations , les congrégations qui

>> les avaient, cultivées pendant les siècles d'ignoran-

" ce , et qui nous en avaient transmis le dépôt

» enrichi de leurs profondes recherches , ces corpa

» de lumière qui avaient répandu le pins vif éclat

» dans des jours malheureux , s'étaient presque en-

» tièrement éclipsés pendant les douceurs de la paix.

>> le goût des jouissances domestiques avait éteint

» la soif dévorante de la gloire ; aussi depuis long"

» temps ne comptons-nous dans la littérature fran-
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» çaise qu'un petit nombre d'ouvrages faits pour pas-

» ser à la postérité. Les auteurs , trop faibles pour
» crc'cr

, s'étaient restreint à compiler
, pour faire

» gémir la presse , et, proportionnant la nature et la

» longueur de leurs ouvrages à 1 indolence de leurs

» lecteurs
, avaient mis les sciences en dictionnaires ,

» en anecdotes, en porte-feuilles, en almanacbs «.

M. Gosseaume
, pour e'tayer ces assertions

,
par-

court les diverses branches de notre littérature , et

voit malheureusement les preuves se presser sous

sa plume. Nous ne le suivrons pas dans ces détails

affligeants
, et nous passons à la conséquence qu'il

en tire pour exciter l'émulation parmi les membres
auxquels ce discours s'adresse.

»» Et quand ces efforts généreux , poursuit notre

» Confrère
, furent-ils plus impérieusement récla-

» mes qu'au moment où nous sommes obligés de
» reporter nos regards sur les pertes immenses que
» nous avons faites « ? Ici M. Gosseaume paie un tri-

but d'honneur et de reconnaissance à un grand nom-
bre de nos Confrères décédés pendant la révolution,

et dont l'Académie regrette la perte ; puis , adres-

sant la parole aux nouveaux Académiciens qui les

remplacent , il s'exprime ainsi :

» Nouveaux et savants Collègues destinés h nous

» consoler de pertes aussi sensibles , tous les genres

» de travaux
, tous les genres de gloire vous at-

» tendent. Jamais , non jamais aucun lien ne dut ins-

» pirer une plus vive ardeur , une soif plus dévo-
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» rame de cet honneur qui nourrit les arts (i)

, que

h la terre fortunée des Corneilles , des Lemery , de»

n Sanadon , des Basnage , des Jouvenet , des Fon-

» tenelle , des Lecat : c'est à l'ombre de leurs

» laur.ers que nous sommes assis et que nous

» cultivons les sciences. Puisse le feu sacre' qui em-

» brasa leur génie , échauffer au moins celui de leurs

» enfants !

» Nous commençons notre carrière, Messieurs, car

» le temps qui s'est écoulé depuis notre installation

» jusqu'aux vacances mérite à peine d'être compté.

i> Mais le public qui nous a permis de le consacrer

» à notre organisation , a les yeux ouverts sur le

» travail qui doit la suivre. Sans doute que deux

» mois de repos ne seront pas perdus pour les scien-

» ces , les lettres et les arts , et que chacun de nous

>> s'est préparé à payer noblement son contingent

» littéraire. Je vois ainsi , avec un secret orgueil ,

» parce qu'entre nous l'honneur et la considération

» sont solidaires , nos assemblées devenir nombreu-

» ses et nos séances s'abréger par la multitude de

» vos productions
;

je vois la louange exciter ZV_

»» mutation (?) , et chacun disputer le prix du tra-

» yail et de la diligence

» Je m'identifierai donc à vos efforts , je me glo-

» rifierai de vos succès , et je verrai dans les uns

» et les autres le seul bienfait que vous puissiez

m '

(i) Cic. (a) Quinlil.
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»> ajouter au ministère honorable que vous m'ayez

>> conCc <«.

= Le même nous a lu quelques observations sur

les changements qui s'introduisent dans le langage

français.

» Presque toutes les nations de l'Europe , dit-il ,

> prononcent la voyelle U comme la diphthongue

> (ou). Les français la prononcent comme simple

> voyelle. Est-il sûr que cette prononciation ne soit

» pas nouvelle ( demande notre Confrère ) , et ne

> trouverions-nous pas dans un grand nombre de

> mots français , sinon la preuve , au moins de fortes

> présomptions que notre prononciation fut jadis la

> même que celle de nos voisins ? Pour

> traiter cette matière à fond , il faudrait avoir bien

> des connaissances que je n'ai pas , mais pour ne

> pre'senter que des faits , il suffit d'avoir observe.

» Il est une infinité de mots français dont l'origine

est visiblement latine , et dans lesquels VU a con-

servé jusqu'à notre âge la prononciation de la

diphthongue ou
;

je pourrais on faire une longue

liste , je me contenterai d'en offrir quelques-uns :

bouche dérive visiblement de bucca , bouillir de

bullire, courir de currére, double de duplex , doux

de dulcis , poudre de pulvis , etc. , etc

» Je demanderai présentemeut par quelle singi:-

*> larite une grande quantité d'autres mots français »
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» également latins d'origine , n'ont pas conserve la

>> prononciation que conservent par-tout ailleurs leurs

>> radicaux.

» Culte vient manifestement de cultus , curieux de

» curiosus , dur de durits, fumée de fumiis , furie

» defit/ia, humain d'humantts , etc. , etc

» Si j'avais , dit M. Gosseaume , une opinion à

»» e'mettre
, je dirais que les mots cites dans mes

» deux exemples ne me paraissent pas d'une ancien-

» note e'gale , et les premiers cites me paraissent

>> les premiers nés.

» Je tirerais mes inductions , i° de ce que les

» premiers expriment ge'ne'ralement des idées plus

» simples Or , il est reconnu que les lan-

» gués contiennent un nombre d'autant plus grand

» de mots destinés à exprimer des idées complexes ,

» que la civilisation a fait plus de progrès, que la

» philosophie nous a plus familiarisé avec les abs-

>> tractions , et que le luxe , en multipliant nos fan-

>> taisies et nos jouissances , a contraint de multiplier ,

» dans la même proportion , les expressions qui en

» désignent les nuances , les conditions , les ré-

»» sultats.

» Je les tirerais en second lieu de la tendance

»> qu'ont les ou représentatifs de la voyelle U k

» disparaître de notre langage. Le mot buxits , que

>> tous les hommes qui parlent correctement expri-

» ment aujourd'hui par buis , se prononçait buuis du

» temps de Boilcau.
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Et deux fois dans sa main le louis tombe en morceaux.

» Nous disons encore donner le Louis pour unir ,

»> polir , adoucir.

„ Le mot foutcau , fa-us , a disparu de notre

„ largue ; son dérivé futaye a quitté sa prononcia-

» tion primitive.

„ Une observation qui tendrait à prouver que

» parmi nous VU a pu se prononcer généralement

„ enc« , est celle-ci : dans certains cantons de notre

„ Normandie , où les usages nouveaux ne pénè-

„ ,rent que lentement, le peuple est encore dans

„ l'habitude de prononcer l'article du comme Jou ,

» et il dit familièrement dou pain ,
dou sel ,

dou

» bois , etc.

» Un examen sévère nous montre que les langues

„ en général , et en particulier la française , marchent

„ vers la simplicité et le dédoublement des lettres

„ doubles. On commence à imprimer complète par

» un seul t , on en employait deux autrefois ;
il

„ en est de même pour beaucoup de mots ana-

» logues.

„ Si , bien des fois , on a ebangé la prononciation

>, de Y ou en u , souvent on n'a fait que l'adoucir en

» lui substituant une diphthongue moins rude. C'est

» ainsi que gallois a été substitué à gallons
; et la

„ première L changée en U , nous a enfin donné

m le mot gaulois.

» Toutes
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" Toutes les langues doivent fournir des exemples

• de <e dédoublement de lettres pareilles , ou de

> la substitution d'une autre lettre à l'une d'elles
,

> au moins dans la prononciation. La langue grecque

> eu offre comme la française. Je citerai &yyihh& ,

» ) , etc

" C'est le sort des langues vivantes d'éprouver

y des changements et des altérations successives.

> Le latin de ia loi des f2 tables ne ressemble guère

> à celui de Cice'rôn et de Salluste , et il serait pos-

» sîble de bien entendre les harangues sublimes de

> l'orateur romain , et de ne pas traduire les lois

> de Numa.

>> La 5 e
et la 8 e que je copie ici , me serviront de

» preuve.

5 e Pelex azam fanants nei taglto. Si tagit , Junorri

crinibos demiseis action fœminam -ccedito.

8° Pisceis quei squamosei non sient nei poluceto.

Squamosos omneis prœter scarom poluceto.

» Mais en voici plus qu'il n'en faut pour prouver

» le principe d'Horace ,

Dfulu renascenlitr quœ jam cecidcrc , cadentque

Quœ nunc sunt in honore vocabula ; sic voici usus.

— Le même directeur a communique' une traduc-

tion en vers français qu'il a faite du joli poème latin

de Jacques Catz , dont feu M. Bnllière a publie' la

dernière édition. Ce poème , intitulé : Wonita anioris

virginei , a été le fruit des délassements d'un homme

S. publ. 1804. G
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d'abord, attaché va barreau el devenu célèbre dans

la diplomatie , et la traduction en e r due :

i la cotn-

Hce et à.quelques instants de loisirs dérobés à

rares et miles occnpatioi

= M. , préfet et vice-directeur , a lu un

Mena ir,' $nr Us oplntohs religieuses répandues dans

le département delà Seïrie-Iuferièurc ; il y développe

leur influence sur les mœurs des habitants; Ce Mo-

moire ,
qui n'a point été déposé au secrétariat , et

dont nous regrettons de ne pouvoir donner une ana-

Iv.'c étendue , ce Mémoire , éloquemment écrit ,

offre des portraits vrais et Qattéurs pour les citoyens

de ce département ; on y remarque uu observateur

dclii ai et prof L'ensemble des

objets, et à qui les détails n'échappent point.

= Le même a communique quelques fragments

d'un ouvrage dans, lequel i! peint le caractère de dif-

fércri images avec la plupart desquels il a

vécu et conversé lors de sa détention à la con-

ciergerie de Paris. Il y trace, avec vigueur et .senti-

ment, les portraits de ces mémorables victimes de

la révolution , de l'illustre Bailly , du gênerai IIou-

chard , de Marie-Antoinette , de madame Rolland ,

etc. , etc.

Les réflexions saines , justes , vraies , fines et

délicates qui assaisonnent le récit souvent piquant

par dçs anecdotes peu connues , tout fait présumer

qtie cet ouvrage , quand il paraîtra , sera lu ayee

le plus grand intérêt.
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t= Nous nou un devoir et un plaisir d'«n-

uoncer au pi
'

des membres de l'Acadé-

mie, qui
,
pour l'instant, désire rester inconnu

va publier iucessamineut deux ouvrages , tous deux
termiués, tous deux prêts à être mis sous p
Lc

i'
- l «m ample supplément aux ouvrages

de Pîaccius et de Jlj-.ius , concernant les auteurs

pseudonymes
; !c second est une notice générale rai-

sonnée de toutes les jZcres qui eut paru jusqu'à ce
jour.

~ M
'

'
» » conservateur du Muséum de

ccue vil!- pi V ; .
\ , lt , a lu un frag-

ment d'un ouvrage qu'il à fait pendant son séjour

à Rome
, et qui a pour objet l'examen de divers

morceaux d'ar . , de peinture et de sculp-
'"

' îbre ; le fragment qu'il a

communiqué est une description du groupe appelé
le 1

'.

» Ce grou] , .; . andeur nntu-

» relie , \:i _

;

,

; ion i

, t j pe t
ci aus j a

»> moment qu'ils préparent le sup] i

, est

" d'un seul bloc , el , en ! - sammanl , . Q » est

» pa* • d'en douter; mas il a :.

» fert qu'il reste à peiuc de qu< i porter un
j

» ment certain sur la beauté de l'ouvrage g ec ,

" puisqu'il a , <., iUV par

» J. B. Bianchi , milanais, qui n'es e!lai pas d

" *a
' ice de l'anti [jxe. • peut

» encore recounaitre le

C 3
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•> confirmer le jugement que Pline en a porte

»» En général , ce groupe n'est pas une belle chose,

>• cela ne détruit point la réputation de ses auteurs f

t> dont nue inscription portait les noms ainsi que

»> ceux de leur père et de leur maître. Il ne reste •

» plus que la pensée de leur premier ouvrage ;

>> mais cette pensée est belle et bien rendue. Ce bloc

» est hardi et prouve l'habileté des artistes qui fu-

» rent chargés d'un tel ouvrage»'.

Il n'y a que les artistes qui puissent vraiment

décrire les monuments des arts
,
parce que leurs

descriptions sont ordinairement accompagnées de

ces réflexions qui forment le goût des élèves et

même des connaisseurs.

Voilà pourquoi les ouvrages de Cochin , de Mengs

et de Winckelman seront toujours lus avec le plus

grand profit.

= M. de Saint-Victor y académicien résident, a lu

un mémoire sur cette question : » les monuments nu-

mismaliques de loin module et de tout métal qui

nous restent des anciens peuples et particulièrement

de la République romaine et des Empereurs ro-

mains , élaieut-ils , à l'époque de leur fabrication,

des médailles proprement dites dans le sens et

l'interprétation moderne ; ou bien étaient-ils de vé-

ritables espèces courantes et des monnaies en cir-

culation ? « Notre Collègue , dont le mémoire n'a

point été déposé au secrétariat , et que nous regret-

ions de ue pas faire parler lui - même , soutient
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l'affirmative de la dernière partie du problème ; et

la preuve convaincante de ce qu'il avance est ce

grand nombre des mêmes médailles trouvées par-

tout où les armées romaines ont fait quelque sé-

jour.

Cette manière d'instruire les nations les plus éloi-

gnées et les races futures des événements qui

intéressaient la République ou l'Empire, était bien

digne de ce peuple conquérant et superbe. M. de

Saint-Victor fait voir combien cette sorte de mon-

naie l'emporte sur les monnaies des peuples mo-

dernes , dont les types et les inscriptions sont ab-

solument nuls pour l'bisloire.

= Le même a présenté un exemplaire imprimé de

notices historiques sur MM. Auber et Broche ,
qu'il

a lues , comme secrétaire , à la séance publique de

la Société libre d'émulation de cette ville.

= Le même nous a lu la traduction en prose d'un

fragment du poème latin d' Abraham Remy, poète du

XVII e siècle , sur la descente des anglais dans l'Isle-

de-Pihé en 1624. On ne peut que savoir gré à M. de

Saint - Victor d'avoir tiré ce petit poème de l'es-

pèce d'oubli dans lequel il était tombé , et de l'avoir

rajeuni par sa traduction.

= A cette occasion , M. de Couronne, secrétaire,

a lu une notice sur la personne , et des réflc

sur les ouvrages d'Abraham Remy , né à Beauvais.

= Le Prospectus d'un cours de dessin , de peh>

C 5
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turc et d'architecture, a ère présenté' par MM. Vau-

quelin el / ;
. r<

/•'«
. .\ impa-

gnie n'a pu qu'ap] . . lisics

arantageu: ement coi

= M. d'Ornajr a lu un Mémoire sur l'abus de

certains mois nouveaux introduits depuis quelque

temps dans la langue française. Il y montre «pie,

loin de l'enri hir, ce e espèce rie supe'-fvtation ne

tend qu'à lui ô:cr • n pureté et ?a justesse , son élé-

e et son \u mo ie ; puisque, comme il le re-

marque fort bien , aucui s de ces mots non seule-

ne se trouve dans le bons écrivains des

siècles de Louis XIV el do Louis XA , mais qu'on

ne les trouve pas même dans nos aureii 'S actuels

qui fouissent de quelque réputation. D'où m-e
hit

^
qu'il faut proscrire absolument

i
;

ioi nouvelles qui n#peuvet;t que

onorer une langue devenue celic de l'Europe

entière.

= M. Nàè'l a communiqué une imitation en vers

français d'un poème de Gray.

= M. Gourdin
, Académicien résident , a présenté

des Observations bibliographique^ sur la première

m des ouvragi s de Vincent de Beauvais , eu

particuli îr sur relie du Spéculum historiale de i î~5
,

en quatre volumes , par Mentellin à Strasbourg ,

et sur son Abrégé qui a paru chez Ivobcrgcr , en

i j.83 , à Nuremberg.
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Le même en fait d'autres mr l'édition du livre

de Sâînt-Auguslin ^dfe civitate >l<-i
,
publiée à Veniso

en i i~o , par Jean et Vindelin de Spire.

Ce. notices bibliographiques font partie de celles

des ouvrages du XV e' siècle que possède la biblio-

thèque publique de cette ville.

= Le morne a lu une Dissertation sur l'origine

fh' l'ëcriture alphabétique. Il y examine quand ,

comment , par qui , chez quel peuple l'écriture al-

phabétique a pris naissance.

Apre; avoir rapporte et discuté les opinions di-

vorces des savants anciens et modernes, il montre

que sur cet importani problème on n'a guère que

des conjectures, des probabilités plus ou moins in-

génieuses, plus ou moins sali'!;!! a'. tes.

= Nous avons reçu d'un \ a I fini :ie : résident ,

un conte moral, intitulé : Apîstius , ou '< Fav ri.

Ce conte , o cette fable dans lo genre

oriental
,
qui prouve beaucoup d

plusieurs vérités intére autos.

» Ou en peut recueillir, dit notre collègue, qu

•
i ir , les contrats d'amitié, de quel -ence

» qu'ils soient revêtus , ont peu de so idil .... ;

» que ' heur, naîl d qui sem-

ï faites pour i ; <]

•> bien et en nu face des actions peut n'avoir

>> même aucun rapport avec la moralité , la \

I
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» se cachant quelquefois sous l'enveloppe du crime,

» moins souvent pourtant que le crime sous celle

" de la vertu On pourrait aussi en con-

» dure , ajouie-t-il
, que les conseils d'une femme

» prudente et vertueuse valent la peine que son

•> mari y lasse la plus grande attention. Enfin les

» savants y remarqueront , selon l'auteur, qu'un fait

» de l'histoire peut être substantiellement vrai ,

» quoique les siècles , en l'oulant sur lui
, y aient

» dépose le limon d'une foule de circonstances dif-

» férentes et contradictoires. «

= M.'Boistard de Clam-LUe , Acade'micien résident,

avant d'appartenir à la Compagnie , lui a ad ri

des considérations sur la musique , dont MM. Jamard,

Lallemant , Gruyer ont fait un rapport très-favora-

Lle , et M. l'abbé Lallemant , à cette occasion , a

donné des observations , lesquelles forment presque

sur le même sujet un mémoire nouveau également

intéressant.

Le dessein de M. de Glanville , dans son mémoi-

re , n'est pas de faire un traité de musique ; il

n'assigne pas de règles , il n'indique pas de pré-

ceptes : son ouvrage est entièrement de sentiment.

Des observations sur l'imitation musicale , sur le

caractère des instruments , en un mot , différentes

idées sur la musique qui lui ont paru neuves ,

composent cet opuscule.

Après une légère excursion sur le domaine de la
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musique ancienne , il traite un peu plus à fond la

moderne. Il essaie de prouver que l'harmonie est

dans la nature , l'arcord parfait nous e'tant fourni

par elle. Voici comme il s'exprime dans ce passage :

»> Quoique nos découvertes en harmonie aient

> de beaucoup précédé la découverte de la réson-

> mince multiple du corps sonore , l'oreille l'ayant

> pressentie avait appris à se former les règles de

> cet art. Il en aura été de l'harmonie comme de

> la littérature : le goût avait enseigne à bien écrire

» long-temps avant que la rhétorique eut indiqué

> les moyens de donner de l'ame et de l'ordon-

» nance au discours. L'accord parfait flattait singu-

> librement notre organe. Le goût avait porté son

> jugement ; mais l'esprit ne s'était pas encore rendu

> compte du plaisir qu'il lui faisait éprouver. Vint

' ensuite la découverte du corps sonore ; on s'ap-

> perçut que la percussion d'une cloche laissait

» entendre , outre le son principal , l'octave de la

quinte , et la double octave de la tierce ; ce fut

une confirmation de la justesse de nos sensations ,

et l'expérience vint mettre le sceau sur les arrêts

que le goût nous avait dictes

J'avoue néanmoins que la nature qui nous fournit

l'accord parfait , ne nous donne pas avec autant

de clarté l'origine des dissounances que les pro-

grès de l'art ont introduit dans l'harmonie ; mais

il suffit que les premier:, principes nous soient

f.'!ir -s par elle ; c'est à nous à développer , à

étendre les premières données qu'elle nous offre."
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Après avoir parlé de la musique en général, l'an-

leur nous irai ir In scène pour être témoins

des effets que cet art y produit. I! parle successive-

ment es parties qui forment un opéra : l'ou-

verture , l'aria , le récitatif , les scè es mu

Voici ,
par exemple, ce qu'il dit sur.le récitatif :

» Le récitatif , la partie la plus importante do

» g and opéra; le récitatif, si négligé par le rom-

7. positeur, si négligé par l'acteur , est cependant

» la déclamation ramenée à ses plus justes* into-

» nations , et maintenue dans ses véritables bornes

»i par l'harmonie. Nous voici de nouveau transp

» dans l'antiquité. Quand , accompagné par une

n flûte, l'acteur déclamait des vers de tragédie, ce

tait, ce ne pouvait être que notre récitatif. . . .«

L'auteur defeend ensuite dans l'orchestre pour cn-

trer dans quelques détails sur l'expression propre à

chaque instrument. Le cor, la (lûte, le hautbois ,

le basson , ont, selon lui , leur caractère particulier,

lais un instrument appelé trombone, aioute-t-il ,

» instrument usité dans tout orchestre complet ,

» surpasse tous les autres par ses effets : il impri-

« me la terreur la plus vive. Veut-on faire paraître

» tout le cort< al ? Que deux ou trois trom-

> bones se mettent à sonner , vous croire/, enten-

» dre la voix de tous les satellites de Plnton.

» Une ombr< par sou ordre du ténébreux

•> empire pour ve ter aux vivants l'irrévo-*

irrêt du destin , ou les ordres les plu
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» ores que puisse intimer un père mort , un roi

» malheureux , le trombone seul concentre encore

i iv douleur «.o

Après avoir parle des différents rhytmes musi-

caux et de leur caractère , il finit par prendre l'o-

péra dans son ensemble , et comparer brièvement la

tou« lie de ci mposition des deux nations les plus

re'i i mtni es sous le rapport de l'art : L'Italien et

l'A flemand.

C'e'tail ainsi que devait finir un ouvrage dans le-

quel (in 'e propose de considérer l'art sous plusieurs

rapp ris à la-fois ; l'imite' n'e'tait point de rigueur.

D'ailleurs , ce dire : considérations sur la musique,

doni ;. i à l'auteur toute la latitude qu'il pouvait

désirer.

= I.e même M. de Glam-Mc a lu un discours

ayant pour ti.re : de l'influence de la poésie sur le

moral des peuples.

On n'a que trop considère In poésie soits !e rap-

port de le prit. L'auteur s'attache dans ce discours

à de'velopper ses effets moraux. Il lui est facile de

trouver chez les peuples anciens des exemples mul-

des prodiges qu'elle opérait sur les esprits.

Dans ce temps le poète était philosophe, législa-

teur, vf issail si :uie tous les avantages

que i : le savoir ci le génie.

breux, les Grecs, le^ Bardes figurent suc-

cessivement dans ses tableaux. Il s'attache priuçi-
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paiement aux premiers. Après avoir , selon les re-

marques savantes des docteurs Lowth et Blair , fait

observer dans ces morceaux sublimes le disjecti

numhra poëlœ , voici comme il s'exprime:

» Ce qui s'appelle verset dans les pseaumes , pa-

rait correspondre à ce que les Grcc6 ont appelé'

» strophe. La symétrie du verset , l'analogie des

» deux parties qui le composent , ainsi que leur

»> opposition , e'tait certainement très-favorable à

» l'expression musicale j aussi quand la harpe

» d'Asaph , quand celles de toute la tribu de Le'vi

» soutenaient et accompagnaient de tels chants ,

» quels effets devaient en résulter? Quand d'ailleurs

»» le poète , inspire de Dieu même , communi-

» quait à tous les assistants le feu dont il e'tait em-

»» brâsé , l'enthousiasme ne devait-il pas être uni-

» verse! ? Lorsque l'Israélite fidèle entendait l'e'nu-

>» mération pompeuse des bienfaits dont le Ciel

» l'avait comble dans tous les temps , quels devaient

» être les justes transports de sa reconnaissance?"

Ces prodiges sont loin de nous , et nous ne les

voyons plus se retracer. Cependant l'auteur, dans le

dessein de prouver que tout peuple d'une imagination

vive et sensible obéira encore aux impressions vic-

torieuses du premier des beaux arts , cite cet exem-

ple à l'appui de son opinion :

» Dans plusieurs villes de l'Italie , dit-il , et no-

» tamment à Naplcs , il arrive souvent de voir l'ar-

» lisan quitter sou atelier et le lazzaronj son parvis
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» pour entendre de vrais rapsodes qui chantent ou

» déclament les plus beaux morceaux de la Jérusa-

» loin du Tasse. L'assemblée prête d'abord une

>> oreille attentive. Bientôt elle se transporte , et

» l'enthousiasme augmentant par degrés , chacun se

» déclare le champion de son héros. Le parti de

» Renaud s'oppose au parti de Tancrède , et il

» n'est pas rare de voir employer les vo'es de fait

>> pour défendre une opinion soutenue de part et

)> d'autre avec la dernière chaleur».

Ce n'est plus parmi nous qu'au théâtre
, poursuit

l'auteur , où la poésie puisse encore développer

richement ses moyens :

>. Je ne parle pas ici , dit-il , du but moral dans

>» sa plus simple acception. Il sera rempli si le poète

» a su diriger à propos les moyens puissants que

» l'art lui fournit. Je parle de ces clans subits d'en-

>> thousiasme auxquels se livre toute une assemblée:

» de ces impressions ou de terreur qui pénètre nos

» âmes , ou de compassion qui nous fait verser des

» larmes involontaires. C'est à la poésie que l'on doit

» ces étonnants effets ; c'est elle qui sait exprimer

» dignement tout ce qu'il y a de grand en nous.

»i C'est elle qui sait faire correspondre la noblesse

» des exp e sions à la noblesse des pensées , l'e-

» uergic du style à l'énergie des sentiments , le

>> désordre des inversions au désordre du langage

>< passionne ".

L'auteur parle ensuite du genre didactique
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seigner est son but ; mais cet enseignement l'appli-

quant a une infinité d'objets , les analysant ,
par-

courant toutes leurs branches , réclame une atten-

tion calme. La poésie n'a donc plus ici d'autres avan-

tages que celui de parer des couleurs les plus at-

tra vantes des préceptes toujours secs et souvent

rebutants par eux-mêmes.

Cosi ail egro fanciul porgiamo a<persi

Di soavc licor E,H orli <lel vaso

Surclii atniiri ingannalo inlanlo ci Levé.

E dall inganno suo vila riceve.

» Les idées poétiques, dît encore l'auteitr , cn-

»> bellissent tout ce qu'elles ton viles

» savent faire intervenir l'imaj dans les sujets

»» où l'on croirait que le il devrail <> .er-

» cer ses droits. LTe; i;c doive t toutefois pas

» alors troubler la raison dans ses m • en*

» core moins tenter d'ob lumières ;

» mais quel secours ne lui préle-t-'eJle pas ,
par

» exemple , dans ces mon" ' esprit , las de

»> préceptes, a besoin de le In sphère circonw

» crite des abstractions pou.- s'étendre eu liberté

» dans un domaine pi '•
•
qu'une

m, agréable digression le repose de o> fatigues, et

» lui permet de recouvrer de nouvelles Incultes

» méditati ,,; <<•

Aptes avoir pa se en revue les autres genres de

poésie , l'auteur termine ainsi :
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» Le poê'te peut clone encore exercer sur no-,

» pri tain degré* d'influence. Heureux s'il

;> sait i« » jours s'acquitter dignement do la tàxlie

» qu'il s'est imposée , et .s'il ne prostitue pas au

m vi e la plume qui lui fin mise entre les ma;::s

» pour porter à la venu ci aux actions généreu

)> ma ^ s'il se rend autant recommandable par la

» pureté et la noblesse de ses sentiments que par

h la sublimité de son génie , accordons - lui toute

» nofe estime , regardons-le comme un bienfaiteur

» de l'humanité «.

= M. Formage , Académicien résident , a fait do?i

d'un exemplaire imprimé de ses Fables. L'Institut

de Paris" , en les insérant au nombre des ouvrages

oflerts , annonce Lien le jugement

l'on en doit porter.

= M. Bignon , Académicien résident , a près» té

1 - de son .'

d'un de Grammaire /vraie. Cet ou-

d'uae longue et profonde médita;

1 v sous an titre, beaucoup trop modeste,

n'était destiné qu'aux de notre Collègue.

\ là , sans doute peu répandu ;

mais tous ceux qui ! ont lu avec attention attendent

avec impatience que l'auteur publie la suite de cet

important ouvrage.

milliers , Correspondant de l'Institut
,

Censeur des études au Lycée d'Orléans, et Acadé-
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micien non résident , a adressé à l'Académie dif-

férents ouvrages imprimés de sa composition , tels

qu'une Grammaire raisonnée, théorique et pratique de

la langue française ; une Grammaire latine aussi

théorique et pratique ; Fabu'œ Phœdri et Faerni dont

il est l'éditeur et auxquelles il a ajouté des notes ;

un Manuel latin ou Choix de composition française ,

et Recueil de Fables et d'Histoires latines.

= Le môme , lorsqu'il était Censeur des études

au Lycée de Rouen , nous a lu la Description topo-

graphique du royaume de poésie , allégorie ingénieuse,

écriie avec goût ; des Observations grarnmaticales

touchant diverses incorrections dans le langage.

Notre Collègue nous a communiqué aussi diffé-

rentes pièces de poésies de sa composition , telles

que les Fleurs Epoux ; une Imitation poétique de

la XIe satyre d'Horace ; le Cigne et l'Oie , fable

imitée de Faerne ; une Ep'tre imitée de Pline
;

Y Ours et la Levrette , fable ; une Romance à un

jeune enfant qui vient de perdre la plus tendre des

mères ,
que nous allons transcrire pour faire con-

naître la manière de l'auteur :

A tes pleurs donne vin libre cours
;

Oui , cher enfant , la parque inexorable

A tranché le Cl de ses jours ,

Et pour toujours

Tu perds une mère adorable.

O souvenir fatal à ion repos !

Elle
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Elle a cessé de vivre
;

Tu l'aimais , tu n'as pu la suivre !

Mais en pleurant tu soulages tes maux.

Vois ce tertre ombragé de fleurs
;

Là pour toujours repose en paix sa cendre
;

Plus de baisers
,
plus de douceur».

Et vos deux cœurs ,

Hélas ï ne pourront plus s'entendre.

O souvenir fatal à ton repos !

Elle a cessé de vivre , etc.

Tu vis pour jamais oublié
;

Même à cette heure où tu verses de» larme» ,

Tu n'excites plus s» pitié ,

Et l'amitié

A perdu pour toi «es doux charme».

O «ouvenir fatal à ton repo» !

Elle a cessé de vivre , etc.

C'ea est donc fait ! plus ne diras :

» Je suis heureux, quel plaisir .' je te serre ,

» Belle maman , enire mes bras . . .

Hélas : hélas !

Pauvre enfant , tu n'as plus de mère.

O souvenir fatal à ton repos .'

Elle a cessé de vivre , etc.

Du f«nd de ce» bosquets fleuris

,

Grand Dieu .' j'entends une voix lamentable 1

Prêtons l'oreille , je frémi» ....
» O mon cher Gi»

,

S. publ. 1804. D
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» Ta douleur me plaît et m'accable.

» riivé «i'jpiui, tu tombes, par ma mort ,

» Aux mains d'une étran:

k Mon iils , si la vertu l'eil chere ,

îi Je ilaiudrui uit ins la detresse et mon sorr.

= M. Cosseaume , directeur , ouvrit la séance du

i0 floréal, par un discours sur l'utilité' et les char-

mes de l'étude. Nous allons en extraire quelques

morceaux.

» La culture des sciences et des lettres , dit notre

» Confrère , présente tant de douceurs , maigre' la

» continuité du travail qu'elle exige , que je croirais

" abuser de vos loisirs si j'employais de longs dis-

» cours pour vous en présenter les preuves. La cu-

» riosité est naturelle à l'esprit , et la vérité est né-

» cessaire au cteur de l'homme. Avec ces deux

» mobiles il est capable de tout entreprendre et de

» tout oser , et quand, d'un autre côte, on considère

» que tout ce qui l'environne est énigme et mys-

» tère pour lui , on le voit pressé par un nouvel

» aiguillon qui ne lui laisse aucun repos tant qu'il

» n'a pas fait la conquête qu'il médite

» Tels sont les motifs qui font oublier à l'homme

5» laborieux que le printemps a des charmes , que

» la campagi e a des attraits , que la société a des

» douceurs. Et cependant , les succès obtenus
,
payés

» souvent par les pins grands sacrifices, ne vertissent

» pas toujours au prolit individuel de celui qui les
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> a mérités ; souvent un spéculateur adroit vient

» recueillir la moisson que le premier a fait crol-

» tre Qu'importe , son ardeur ne se re-

> froidira pas , son zèle s'accroît par les obstacles :

> tel le chêne sourcilleux mutilé par le fer, battu

> par les tempêtes , n'eu relève qu'avec plus de vi-

> gueur sa cime altière (') ; tant il est essentiel à

> l'homme i|ui sait penser de rechercher la vérité,

> de eompl ter ses connaissances , d'agrandir son

> commerce avec la nature et de s'associer à ses

i merveilles

1 A côté de ce phénomène vient s'en placer un

second non moins extraordinaire , c'est que ra-

rement une fortune considérable se trouve réu-

1 nie à de grands talents, li semble que la nature

avare de ses dons craigne de les co;i(ier à des

mains opulentes. Trop de moyens concourraient

à lui arracher1 le secret qu'elle parait s'obstiner

à garde- : presque toujours elle tempère la soif

de la science par la médiocrité des ressources pé-

cuniaires , la grande facilité de conception par la

paresse ; et si , d'nil cote', elle nous appelle à la

contemplation de ses merveilles par l'éclat dont

elle les environne , d'une autre pari , elle multi-

plie les difficultés qui nous empêchent de nous

les approprier, et, en dépit de tant d'obstacles,

(<) Ilor. od. /j. /
{
.

D 2
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» le travail aplanit le chemin , la raison agrandit

»• son domaine; chaque jour des vérités conquises,

» des erreurs rectifiées viennent attester le pou-

•» voir de l'application , et payer à l'homme stu-

» dieux le centuple de ses peines «.

Notre Confrère montre par des exemples célè-

bres que le plaisir de l'étude tient de près à celui

de communiquer ses connaissances ( i ) , d'où il déduit

la formation des Sociétés savantes , et a l'espérance

de faire passer son nom à la postérité. Du concours

des talents il fait naître l'émulation ; mais gardons-

nous , dit-il , de confondre cet aiguillon précieux

avec la rivalité ou la jalousie : » L'émulation est la

>» conspiration des cœurs honnêtes pour le pro*

»» grès des sciences ; elle fait courir la même car-

» rière à des hommes qui savent s'estimer , et les

>» fait contrihuer sans chagrin à leurs succès res-

» pectifs , telle la pierre rend l'acier tranchant ,

» tel l'acier fait jaillir l'étincelle de la pierre

»» Que l'étude est belle à ce prix , et que la con-

»» currence qui repose sur ces bases respectables en

»> relève encore les attraits « !

Ce n'est pas encore assez , dit notre Confrère ,

pour l'étude , d'être dégagée de toute espèce de ri-

valité , il veut que l'amitié en relève encore les

donceursdansles Sociétés savantes. » L'amitié , dit-il!

»» Quel mot viens-je de prononcer! Oui , Messieurs,

(0 Sencq. Epist. 6. Hor. Od. 5. 3o.



(53)
« l'amitié fait la douceur de toute société , et sans

» amitié il n'est poiit de société durable 0) «.

C'est d'après le même orateur que M. Gosseaume

résume en finissant les bienfaits de l'étude. » Quand

>» les arts libéraux ne nous procureraient pas des

» avantages infinis
, quand on ne les cultiverait que

« comme un simple délassement de l'esprit, ils n'en

>» seraient pas moins dignes de l'homme qui a reçu

» une éducation soignée. Les autres plaisirs ne sont

« ni de tous les Ages, ni de tous les temps : les études ,

>» au contraire , sont l'aliment de la jeunesse corn-

>» me la douceur des vieux ans ; elles embellissent

»• nos jours prospères et nous consolent dans le

» malheur ; sources de bonheur domestique , sans

>» embarras pour le dehors , elles font le charmo

» de nos veilles , de nos voyages , de nos loisirs

» champêtres (2) Réunissons-nous donc ,

- Messieurs , dans la même pensée que le travail

» est le but de notre institution Fidèles à

'» nos engagements et dignes de la considération pu-

» bliqtie , nous ferons envier nos jouissances et re-

» chercher notre Société Nous recueille-

» rons enfin la double récompense que nous de-

» vons ambitionner , les connaissances agréables

» qui font l'ornement de l'esprit , et les affections

>» délicates qui font le charme du cuîur <<•

(0 Cicéron , de smicitia , n"
1 20 , n° 100.

(a) Cicéion
, pro Aicliià poetâ, n° 16.

D 3
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\

Sur différents Membres de VAcadémie , décédés

depuis su suppression jusqu'à son rétablissement.

Par M. Gourdin.

Pendant le long espace de douze années qni se

«ont écoutées depuis la suppression de l'Académie

jusqu'à son rétablissement, elle a essuyé des pertes

Lien douloureuses.

Un usage à jamais respectable nous impose la

fâche pénible autan! qu'honorable de vous e tretei ir

des talents , des vertus de nos Collègues ijni'i e sont

plus. Malheureusement nous ne pouvons nous ac-

quitter , comme nous le désirerions , d'une dette

si cli ère.

L'assemblée qui nous écoute les a pre cque tous

connus , et les rappeler, Messieurs , à votre sou-

venir , c'est rappeler vos regrets ; et qui peut les

louer plus dignement !

Il y avait dcjii nombre d'années que M. Ar'.er

appartenait à l'Académie lorsqu'elle cessa d'exis-

ter. Une nouvelle Société de savants et d'hommes

de lettres se hâta de se l'associer, et il en mérita

si bien qu'elle s'est empressée de payer à sa mé-

moire le tribut
,

j'oserais presque dire , de recon-

naissance dont il s'était rendu digne à tant de titre s
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M. Lecarpentier ,
profe rseur de l'école de

dessin , a publie sur son Confrère et le notre , une

notice simple , bien faite et pleine de sentiment.

On y reconnaît , avec sensibilité' , un ancien ami

,

un ami de l'enfance qui acquitte la dette de son

cœur.

Dans la séance publique de la Société libre d'é-

mulation , M. Robert de Saint-Victor , avec cette

éloquence brillante qui lui appartient, a tracé d'une

manière intéressante le portrait de son prédécesseur

dans la place de secrétaire qu'Auber avait rempli

avec autant de distinction que de zèle pendant les

dernières anne'es «le sa vie jusqu'à sa mort. C'est

en cette qualité de secrétaire qu'il publia chaque

mois le Rapport des travaux de cette Société.

On remarque dans ces rapports des connaissances

en plus d'un genre. Littérateur profond ,
Auber

n'était point étranger aux sciences , il en
\

issi Lait

les principes et l'idiome. Son érudition émit

et variée : aussi avait-il con e que toute sa

vie ;i renseignement des sciences et des lettres.

Le désir de savoir était chez lui un besoin impé-

rieux , un besoin de tous les instants , une pi

irrésistible. Nous l'avons vu , lorsqu'il eut abdiqué

l'enseignement des belles-lettres à 1']

re , la dernière année de sa vie , le

chimie avec 1 "a , l'avidité; de I

laborieux , le plus désireux de s'instrn

D
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A peine se doûtait-il qu'il sût quelque chose. C'est

«ans doute cette défiance qu'Auber avait de ses

forces qui l'a empêche' d'enrichir le monde littéraire

de ses productions. On ne connaît de lui , outre les

rapports dont nous avons parle'
, que deux autres

rapports qu'il a faits , comme administrateur , l'un

sur le gisement des côtes du département , l'autre

sur l'agriculture. On est e'tonné des connaissance»

qu'Auber développe dans ce dernier rapport. Il y
parle en homme consomme' dans ce premier des

arts ; on y remarque sur-tout l'e'panchement de son

ame dans les justes éloges qu'il donne à plusieurs

de nos concitoyens distinguée dans les différentes

branches de cet art qui en embrasse un si grand

nombre.

Une probité exacte , une grande franchise , une

ame droite , un cœur bon et loyal donnèrent pour

amis à Auber tous ceux qui l'ont bien connu et sur-

tout ses collègues h l'école centrale. Ceux-ci , quoi-

qu'il les eût quittés depuis près d'une année , lui

rendirent à sa mort ces devoirs derniers et véné"

râbles que commande la religion , et les accompagnè-

rent de regrets bien vrais et bien sincères.

Le nom d'Anber nous rappelle celui d'un oncle

qu'il aima toujours tendrement , d'un oncle qui fit

long-temps les délices et l'ornement de celte Aca-

démie par les nombreuses et différentes productions

dont il se plaisait à enrichir nos séances et particu-

lières et publiques ; voua voyez , Messieurs , que
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je parle de l'abbé Y,irt , connu sur-tout par son

Idée de la poésie anglaise
,
qui lui a mérite , non-

seulement en France , mais chez l'étranger , une

réputation durable.

Par devoir et par sentiment nous devrions tou»

entretenir de beaucoup d'autres de nos Confrères

que la mort à moissonués pendant ces temps mal-

heureux où les muses fugitives et en deuil sem-

blaient avoir déserté pour toujours le sol de noue

infortunée patrie.

C'est avec intérêt , c'est avec attendrissement et

reconnaissance que l'Académie prononcera toujours

les noms des d'Harcoitrt , des Beuvron , des la Ro-

chefoucault , ces noms si chers aux filles de mé-

moire.

Ayant publié, en 179^, dans le Magasin encyclo-

pédique , une notice assez étendue sur la vie et les

écrits de M. Dambournejr
, qui

, pendant plus de

vingt ans , a exercé parmi nous , avec autant de

zèle que de lumière , les fonctions de secrétaire dans

la classe des sciences , je ne m'attacherai ici qu'à

choisir les traits principaux qui caractérisent un

homme dont le nom sera long-temps en vénération

dans cette ville.

En 1758 il obtint à l'Académie l'accessit du grand

prix des belles-lettres. Son mémoire était si bien

fait que la Compagnie en voulut connaître l'auteur;

et
, n'ayant point un secoud prix à lui offrir , e!l«
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lui en donna un qui le flatta davantage
; elle se l'as-

socia comme littérateur.

Damhourney eût pu se distinguer dans la carrière

des lettres
, mais sa pas .ion dominante était celle

d'être utile
, sur-tout au pays qui l'avait vu naître

;

il se livra donc tout entier à la chimie tinctoriale
,

cette partie si essentielle du commerce de Rouen.

. mémoire sur la culture de la garance fit peu
t» sensation dans son pays , mais il fut lu , médité et

mis en pratique par des cultivateurs des environs
d'Orange et d'Avignon. En 1789 , le Gouvernement,
qui avait accorde à M. Damhourney une pe.ision

de iooo 1. , fit encore imprimer à ses frais le recueil

des procédés et expériences sur les teintures solides

<]ne nos végétaux indigènes comrnuniaucnt aux laines

et aux lainages.

La chimie depuis cette époque a fait de si grands
progrés

, que cet ouvrage, tout estimable qu'il soit , à

beaucoup perdu de son mérite , mais il prouvera
toujours que son auteur aurait pu

, guide' par les

découvertes nouvelles , le porter à sa perfection.

Je ne parlerai point de ses autres ouvrages; les

bornes de cette séance ne le permettent point : c'est

l'homme et non l'auteur que je voulais peindre , et

je vais le faire d'un seul trait.

M. Damhourney était membre de la chambre des

assurances. On sait que cette partie du commerce
demande, une grande étude , des connaissances
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approfondies, etsur-tout une probité à toute épreuve.

LT

"e oc< asion singulière se présenta à M. Dambour-

ney de montrer la sienne et de prouver toute la

délicatesse de son désintéressement. Un ne'gocianl

'de Duukerq.ue fait assurer soixante mille livres sur

un navire. Le navire fait naufrage : Dambourney

notifie rct'e perte à la chambre
,
qui ne se croit point

obligée au remboursement. Notre Collègue soutient

le contraire. L'affaire c c
l portée devant les Tribu-

naux
; un avocat de Dunkerque envoie un long et

volumineux me'moire , Dambourney le réduit ou

plutôt en fait un nouveau. La chambre est condam-

née , et M. Dambourney paie avec joie sa part des

soixante mille livres.

"Voilà liiomme que nous avons perdu , qui em-

pone les regrets de chacun de vous, et à qui nous

pouvons tous appliquer bien justement ces mots

d'Horace : Me bonis Jlebïlis occidit•,

Pourquoi les bornes trop étroites «le cette séance

nous empêchent-elles de ce'l brer M. Charles ,
qui

a rempli si dignement parmi nous la place de di-

recteur ? Nous rappellerions enir'autres son me-

nu ire sur les avantages que l'homme retire dans sa

vie privée de l'amour de l'étude des belles-lettres.

Il pressentait , dès i~'o\
,
que cet amour et celte

étude feraient les délices de sa longue retraite.

Nous vous «lirions combien de fois M. de Li 3ftd-

tiere a su nous intéresser par la diversité de ses

taleni- ei de ses connaissant
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Nous vous parlerions de cet homme estimable,

enlevé à la fleur de son âge , à l'art de guérir , de

M. Courant , qui , dans cet art qui embrasse tant

de parties , avait choisi celle qui regarde particu-

lièrement la plus intc'ressante moitié' de l'espèce

humaine.

Nous verserions des larmes , nous sèmerions des

fleurs sur les tombeaux de l'infortune Bajreux , ce

traducteur élégant et profond des Fastes d'Ovide

et de Pausanias ; de Rolland de la Platière
,
que le

Traité des manufactures qui fait partie de l'Ency-

clope'die méthodique , et plusieurs autres traite's de

même genre ont place au rang des écrivains utiles,

des écrivains qui ont bien mérite' du commerce et

de leur patrie.

Que ne vous dirions-nous pas et que n'aurions-

nous pas a vous dire de cet homme vertueux ,

plutôt le père que le professeur de ses nombreux

élèves , du fondateur d'une école si essentielle dans

cette ville et qui y manquait , d'une école de laquelle

sont sortis tant d'artistes célèbres qu'on l'a sur-

nommée l'Ecole Normande ; de cet auteur estimable

de la vie des peintres flamands , allemands et hol-

landais J.-B. Descamps ! Le nommer ,

c'est faire de lui le plus touchant des éloges , c'est

rappeler à vos cœurs des souvenirs chers et pré»

cieux , ceux d'une estime universelle.
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Notice biographique sur M. Lebru.ment;

Par M, V A v qv s x i x.

Jean-Baptiste Lebrument , naquit en cette ville le

7 janvier 1756. Son père , qui était entrepreneur de

bâtiments , et qui jouissait d'une considération mé-

ritée , le destina de bonne heure h suivre la même
carrière. Notre jeune artiste parcourut successive-

ment tous les genres de travaux qui entrent dans

la composition des bâtiments civils , les pratiqua

tous , et y fit des progrès rapides ; il se familiarisa

sur-tout avec l'art du trait et de la coupe des pierres,

en modelant les pièces les plus compliquées avec

une sagacité étonnante: cette science lui devint très-

utile dans la suite
,

par l'application qu'il eut

souvent occasion d'en faire dans les divers travaux

dont il fut chargé.

Cependant ce cercle parut trop resserré au jeune

Lebrument ; né ardent et actif, il conçut qu'il ne

suffisait pas d'être un excellent constructeur pour

être un bon architecte ; il sentit que le dessin est

la base essentielle de l'architecture
;
que , sans une

grande habitude de dessiner , l'architecte ne peut

combiner l'ensemble d'un édifice ct«|comparer le

rapport de toutes ses parties avec sa masse générale ;

enfin
, que c'est le seul moyen qu'il ait de rendre
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palpables ses idées et de mettre les ouvriers au fait

de ce qu'il se propose de foire . er. Il sei lit

encore que , sans une étude approfondie des meil-

leurs auteurs qui ont écrit sur l'arch'teeture et

qui nous ont transmis les belles proportions et les

formes simples et élégantes des beaux monuments

antiques , il r.e serait jamais qu'un architecte au-

dessous du médiocre.
»

Pénétre de i Llci;duc des connaissances qu'exige

l'architecture , notre Collègue te livra avec me
ardeur incroyable à l'étude de toutes les parties

constitutives de son art. Dv-j'i
,
par les soins de feu

M. Descamps , une classe de dessin s'était élevée

dans nos murs ; le zèle infatigable de cet illustre

professeur y avait su r.'iinir tout ce qui pouvait

former le goût et développer les talents dans tous

les genres ; une foule d'élèves distingués par des

progrès rapides justifiaient de plus en plus l'utilité

de cet établissement. Le jeune Lebrumeni profita de

ces avantages et apporta dans cette école le même
amour du travail et la même application qu'il avait

montrée jusqu'alors. Ses efforts furent couronnés

des pus heureux succès ; en peu de temps il

mérita et obtint le prix d'architecture.

Jusqu'ici notre collègue ne connaissait les beaux

monuments de son art que par tradition , c'est-à-

dire qu'il n'^Ji pouvait juger que d'après les dessins

qu'il eu avait copiés et sur les estampes qu'il en

avait vues. La ville de Rouen n'offrait point alors
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d'édifices- , ni même de maisons de quelque im-

portance où se trouvassent appliques les principes

de goût dont il commençait à se pénétrer ; il prît

le parti d'aller à Paris , malgré les obstacles que

sa famille opposa à ce voyage.

Qu'on se représente quelle fut sa joie et son éton-

nement à la vue des nombreux édifices que renfer-

me la capitale ; il les parcourut tous , les étudia

avec la plus scrupuleuse attention , et y puisa ce

style simple et noble qu'il a depuis répandu dans

toutes ses productions. Des circonstances impérieu-

ses le forcèrent à quitter, beaucoup plutôt qu'il ne

l'eût désiré , une ville où il sentait la nécessité de

faire un plus long séjour.

De retour dans ses foyers , M. Lebrumenî re

tarda pas à être employé comme architecte , et fit

construire sur ses plans plusieurs maisons particu-

lières , où l'on commença à appercevoir le germe

des talents qu'il déploya par la suite dans des oc-

casions plus importâmes.

Oa vei ait de construire à Rouen uu hôpital amsi

vaste que commode ; mais les sommes considérables

qu'avait coûté ce monument n'avaient pas permis

d'en continuer l'église qui devait le terminer ; on eu

était resté a;i\ fondations. En 1767 , les circonstan-

ces étant devenues plus favorables , l'administration

se détermina à reprendre et à continuer les travaux ;

notre Collègue fut chargé de cet ouvrage. Il sentit

toute l'importance d'une semblable entreprise t et
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s'occupa des plans et devis de cet édifice , qui fu-

rent agréés nonobstant les changements qu'il in-

diqua à faire aux travaux commences. Non content

de l'immense quantité de détails qu'il avait déjà

faits à cet égard , il voulut encore faire modeler

en relief la totalité de son
\
rojet , afin de se pé-

nétrer davantage de l'effet qu'il devait produire. Ou

remarque en général dans cette église un plan

simple , de belles proportions , des profils purs et

des ornements d'un bon choix : l'exécution en est

parfaitement soignée , et prouve que M. Lebru-

ment était aussi savant constructeur qu'habile archi-

tecte.

A-peu-près dans le même-temps il fut chargé de la

continuation du grand bâtiment de l'abbaye de Saint-

Ouen , maintenant l'hôtel de la mairie , et , grâces

à la munificence de nos dignes magistrats , l'asile

de cette Société. Nous ne pouvons faire un pas

dans l'enceinte de ce vaste édifice , sans y rencon-

trer par-tout des preuves des rares talents de notre

Confrère ; il nous suffira de dire que c'est à lui

que nous sommes redevables des deux grands esca-

liers qui en sont un des plus beaux ornements.

En 1778 , l'Académie admit M. Lebrument au

nombre de ses membres ; il justifia dans tous les

temps le choix de ses Collègues , par son assiduité

aux Séances académiques , et par ies travaux qu'il

y présenta.

En 1792 , le directoire du département chargea

notre
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notre artiste de donner des leçons théoriques et

pratiques d'arcliitccture au ci-devant collège ; il

s'acquitta avec distinction et désintéressement de

cette mission honorable ,
jusqu'à l'époque désas-

treuse où tous les gens de talent furent proscrits.

Ce bouleversement général fit une vive impression

sur l'esprit de notre Collègue. Son extrême fran-

chise , dont il n'était pas toujours le maître, faillit

plusieurs fois compromettre sa tranquillité'. Il sentit

le danger d'être trop en évidence , et renonça dés,

lors aux grandes occupations ; d'ailleurs , l'espèce

de souplesse dont il eût fallu user pour se ménager

les occasions d'être employé , était trop opposée a

la fermeté' de son caractère , et trop au-dessous

d'un artiste qui sent toute sa dignité , pour qu'il

usât de ce moyen ; aussi ne travailla-t-il plus que

pour un petit nombre d'amis.

Cependant son ardent amour pour l'étude ne se

ralentit jamais , parce que son assiduité constat. te

au travail lui eu avait fait un besoin. Il se livra

tout entier à la recherche des machines les plus

utiles , en conçut plusieurs dont il exécuta lui-mê-

me les modèles avec une intelligence peu commune;

mais une application trop suivie , je dirais même
opiniâtre, dérangea insensiblement sa santé, et tut

la principale cane de la longue et douloureuse

maladie à laquelle il a succombé à l'âge de soixante-

huit ans.

M. Lebrument était d'un tempérament forl ot

S. publ. 1804. E
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robuste , et fut toute sa vie très-laborieux ;
peu

d'hommes ont mieux senti le prix du temps et en

ont fait un meilleur emploi. Il méditait profonde"

ment tous ses projets , et ne se déterminait à leur

exécution qu'après les avoir envisagés sous toutes

leurs faces ; mais ensuite il était ferme et inébran-

lable , et jamais une faible condescendance ne lui

aurait fait altérer en aucune manière des plans

de.it la réussite lui paraissait certaine. Celte con-

dujte , souvent très-nécessaire , ne lui concilia pas

toujours l'assentiment de la multitude , mais elle lu 1

meVita l'estime des hommes instruits et capables

d'apprécier les vrais talents.

Notice Biographique sur Madame du Bocage;

Par M. G o v rv i y.

Tandis que dans l'étendue de ce vaste Empire on

compte à peine quelques femmes célèbres , la pa-

trie du Grand-Corneille a vu naître et se succéder

sur le Parnasse français deux femmes qui y tien-

dront toujours un rang distinguo , Mademoiselle Ber-

nard et Madame du Eocagc. Il y a même entr'elles

des rapports aussi singuliers que piquants. L'une

avait été couronnée à l'Académie française et à celle

des Jeux florcaux ; si l'autre n'a point obtenu tout-

à-fait à l'Académie française les honneurs du triom-
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plie , clic a eu la gloire de remporter la première

palme académique que noire Compagnie ait eu l'a-

vantage d'oiï'rir. Le sujet e'tait la fondation même

d'un prix alternatif entre les belles'lettres et les

sciences
t
par M. le duc de Luxembourg

, gouverneur

de la province.

L'on admira avec quelle délicatesse et quelle vé-

rité" l'auteur traçait le portrait du protecteur de l'A-

cadémie ; l'on admira encore plus le talent avec

lequel, en donnant d'utiles leçons aux littérateur»

et aux savanes qui devaient après lui entrer d.;n9

la carrière , le poète avait su leur ofl'rir pour modèles

et pour guides la plupart des hommes célèbres qu a-

vait produit celte cité.

Le billet cacheté est ouvert dans la Séance pu-

blique , et chacun apprend avec autant de plaisir

que de surprise que l'auteur du poème couronné

est Madame du Bocage , née à Rouen en 1710.

Dans la Séance publique de l'année su'vante ,

l'abbé Fontaine , dbnl es
;

esies ont (ait plus d'une

fois les délices et l'ornement <le nos assemblées ,

rappeia le triomphe de sa compatriote par ces vers :

L'amour vint à s;i *oix 9'asseoir sur nui g.izons
,

Faune, dans une grotte , écoutant ses chansons,

Soupira de plaisir , el la Seine attentive

Fit couler lentf m !nt 9 >n 01 I fu

La scène française fut enrichie par Mademoiselle

Bernard, de Bnuus cl do ItaQda ni< ;
mais Fontcccjlc ,

Ê 2
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dit-on, a eu part à la composition de ces deux pièces

;

Madame du Bocage seule y Gt paraître les Amazones

et y soutint , dit le chevalier de Mouy , la réputa-

tion qu'elle s'était acquise par son Paradis terrestre.

Les Amazones ont eu onze représentations , et oui

été traduites en vers italiens par la comtesse Grozzi »

la même qui venait de faire parler à ïérence la

langue de son pays.

Le Paradis terrestre , imité de Milton , dédie' à

l'Académie de Rouen, traduit depuis en vers italiens ,

par Gasparo Grozzi , époux de la comtesse dont

nous venons de parler , a mérité à son aimable

auteur, de la part de Voltaire, des Stances qui com-

mencent par celle-ci :

Milton , dont vous suivez les traces ,

Vous prête ses transports divins ,

Eve est la mire des humains ,

Et vous êtes Celle des grâces.

Ce poème cependant a essuyé quelques critiques ,

ou plutùt les auteurs des Mémoires de Trévoux ,

lorsque la première édition parut , donnèrent quel-

ques avis à l'auteur qui eut la bonne-foi d'en profiter.

Il n'y a que la médiocrité qui se cabre contre les

conseils ; le vrai talent est toujours docile ,
parce qu'il

est naturellement modeste.

Le poème de la Renommée de Pope avait paru avec

éclat en Angleterre, Madame du Bocage le fit passer

dans notre langue avec toutes ses beautés , et en fit
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disparaître les taches et les imperfections. La pré-

faee qu'elle mit à la tête de cette imitation est rem-

plie d'une critique saine et d'un goût exquis.

Je ne parlerai ni de la traduction qu'elle donna

de l' Oraison Funèbre du prince Eugène
,
prononcée

en italien par le cardinal Passionei , ni de celle de

la Conjuration de Valstein par Sarazin , qu'elle mit

en italien pendant son séjour à Rome
;
je dirai seu-

lement que la première de ces traductions fut com-

parée à celle du panégyrique de Trajan par Saey ,

et que la seconde étonna même les personnes qui

parlaient le plus correctement la langue de Rome

moderne.

Madame du Bocage , après avoir en quelque sorte

essaye' son talent poétique dans des imitations , osa

se confier à ses propres forces. La Colombiade parut.

Le poète y chante la conquête du nouveau monde

et l'établissement de la religion dans celte terre ido-

lâtre. O poème est assez connu , et, pour l'appré-

cier, il suffit de dire qu'il a été traduit en prose

allemande et eu vers espagnols. Le/ suffrages des

étrangers ne peuvent être suspectés d'adulation.

Par les imitations de Milton et de Pope , Madame

du Bocage s'était acquis une juste réputation chez

nos voisins et nos rivaux. Elle y alla en 1760 jouir

de toute sa gloire. En 1757 , madame du Bocage

parcourut la Hollande et l'Italie ; dans celte dernière

contrée , elle fut accueillie avec encore plus de dis-

tinction que dans lçs deux autres. Son poème de

E 5
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la Colombiade , dédie à Benoît XIV , l'y avait fait

connaître, et sa renommée l'y avait précède'. L'Aca-

démie des Arcades de Rome et celle de Padouc la

reçurent au nombre de leurs membres ,
mais c'est

à Bologne qu'elle jouit d'une distinction plus flatteuse

encore. L'institut se l'associa ; c'était une faveur

dont elle sentit si Lien le prix qu'elle écrivit à sa

sœur : » Ma gloire est grande ; il n'y a que trois

» femmes , la studieuse Laura Bassi qui y professe

j> la physique dont elle donne des cours publics en

» latin; la fameuse» géomètre Agnesi , et l'illustre

» princesse de Collomhrano , napolitaine. La marquise

» du Châtclet , aussi digne d'en être que je le suis

» peu , était de celte Académie des sciences ,

» fondée par Tliéodose le jeune , la plus ancienne

» et la plus riche de l'Europe «.

A son retour , Madame du Bocage passa par Lyon ;

l'Académie de cette ville la reçut comme elle le

méritait , et, pour me servir de ces expressions, ins-

crivit son nom dans le temple des Muses.

En 1765, l'académie de Rouen , dont les statuts,

trop sévères sans doute , semblaient en interdire

l'entrée aux femmes , crut devoir y déroger en fa-

veur de son illustre compatriote ; elle créa une nou-

velle classe d'associés , celle des associés libres. Ma-

dame du Bocage en fut si flattée qu'elle eu témoi-

gna sa reconnoissance par un rcmerciment en vers ,

et qu'elle vint l'année suivante embellir de sa pré-

sence la séance publique clans laquelle elle lut la tra-
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duction en vers français de deux Ëglogues grecques

,

l'une de Mâschuset , l'autre de Bion. Dès 17

la coîïéciion de ses œuvres avait paru à Lyon en
trois volumes

, dont le troisième est compose' des
lettres que, pendant ses voyages, elle écrivit à

Madame du Perron. Ces lettres- sont vraiment in-

téressantes par les détails précieux qu'elles offrent

sur les monuments
, les mœurs et les usages des

trois pays qu'elle a parcourus. Le style en est simple,
léger

, coulant et agréable
; le ton d'ingénuité qui

y régne
, prouve bien qu'elles n'étaient écrites que

pour la personne à qui elles sont adressées : c'est

une sœur qui épanche son ame dans celle de sa

sœur.

Madame du Bocage , aux talents de la poésie ,

unissait les charmes de la beauté , qui seule peut
faire la gloire des personnes de sou sexe ; aussi

lorsqu'elle partit pour l'Italie , Voltaire lui adressai
il ces vers :

Vous qui régnez sur le Parnasse ,

Allez au capiiole
, allez, rapportez-non»

Les inynlics de Pétrarque çt les lauriers du Tasse.

Si tous deux revivaient , ils chanteraient pour vom;
En voyant v>s beaux veux et votre poésie

Ions deux mourraient à vos genoux

Ou d'amour ou rie jalouiie.

Madame du Bocage était encore jeune lorsqu'elle

devint veuve. Elle se consola de la perte qu'elle

E4
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avait faite dans le sein de l'amitié , car elle eut le

bonheur d'avoir des amis. La douceur de son ca-

ractère , sa bienfaisance naturelle lui en avaient

acquis. Elle joignait , dit Madame de Bcauharnais ,

la politesse majestueuse du siècle de Louis XIV a

l'amabilité fine de son siècle. Ses talents n'avaient

rien pris sur ses vertus , et , semblable à Fontenellc ,

elle ne cessa d'être aimable que quand elle cessa de

vivre en 1802 , à l'âge de 92 ans.

Prix proposés pour l'an i5
,
(i8o5).

L'Académie a propose pour sujet d'un prix , con-

sistant en une médaille de la valeur de 3oo francs,

qui sera décerne'e dans sa séance publique de l'an i5

( i8o5).

L'ÊIoge de J.-B. Descamps , créateur de l'école

gratuite des arts , de dessin , de peinture > sculp-

ture
y
gravure et architecture de Rouen.

Les me'moires devront être adresse's , franc de

port , à M. Gourdin , secrétaire de l'Académie ,

pour la classe des belles-lettres, avant le i5 messi-

dor an i5 , époque de rigueur.

L'auteur mettra en tète de son discours une de-

vise qui sera répétée sur un billet cacheté , où il

fera connaître son nom et sa demeure. Le billet ne

sera ouvert que dans le cas où l'éloge aura remporte

le prix.
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Les Académiciens résidents et non résidents seront

admis à concourir.

SCIENCES ET ARTS.

RAPPORT
Fait par M. V i t a l i s , secrétaire perpétuel d»

l'Académie ,
pour la classe des sciences.

Messieurs,

Le domaine des sciences comme celui des belles-

lettres offre à l'esprit humain un vaste champ à

cultiver , une carrière brillante à parcourir. Le

terrain ne présente plus ici , il est vrai , ces sites

charmants, ces vues délicieuses, ces scènes variées

et pittoresques que le talent de l'orateur ou du poète

sait embellir encore de toutes les richesses de son

art.

Mais si les sciences offrent des points de vue

moins agréables que les belles-lettres, si elles prêtent

moins à l'imagination , combien elles l'emportent

sur ces dernières par l'avantage qu'elles possèdent si

éminemment de développer heureusement le germe

de la pensée , de nous apprendre à saisir les vrais

rapports qui evistem cuire les divers objets de *ios

connaissances , de former par conséquent la raison ,
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de créer , d'étendre , de perfectionner le jugement

,

qualité la plus précieuse de l'esprit, et sans laquelle

toutes les autres deviennent inutiles et souvent dan-

gereuses.

Les sciences , considérées sous le rapport des ser-

vices nombreux qu'elles rendent à l'industrie et aux

arts , ne sont pas moins recommandablcs aux yeux

d'une raison saine et éclairée. Quelle main , si ce

n'est celle des sciences , a jette , au milieu de nous ,

les fondements de ces ateliers , de ces manufactures ,

de ces établissements de tout genre , où l'art, rival

de la nature et la surpassant même quelquefois ,

enfante tous les jours de nouveaux cliefs-d' œuvres ,

de nouveaux prodiges ? Quel autre que le génie des

sciences nous a révélé les secrets de l'industrie et

en a porté les procédés à ce degré de simplicité et

de perfection qui fait le tourment et le désespoir

de ce peuple rival qui nous avoisine , et que la

jalousie rend notre irréconciliable ennemi ? Ne crai-

gnons point de rendre hommage aux sciences dans

un département , dans Une cité qui s'enorgueillit

de leur devoir ses succès, sa gloire, sa réputation

et ses richesses.

C'est parce que l'Académie sent tout le prix des

avantages et de l'utilité que les sciences procurent

à la société en général et à cette ville en particulier ,

qu'elle s'est empressée de les accueillir dans son

sei:>. , et de leur assigner une place distinguée parmi

les objets qui partagent ses sollicitudes et ses veilles.
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La jouissance la plus douce de l'Académie sera

toujours de contribuer de tout son pouvoir , de
tous ses moyens

, à l'encouragement des arts , aux
progrès de l'industrie , à la prospérité' de nos fa-

briques et de nos manufactures.

L'empire des sciences est si étendu que --ans doute
ou ne sera pas surpris si toutes les routes n'en

ont pas été fréquentées. On verra cependant, par
le tableau que je vais présenter , qu'il est peu de
genres dans lesquels les Académiciens ne se soient

exerce's
, ou sur lesquels la Compagnie n'ait reçu

des ouvrages qui ont mérité d'occuper plus ou
moins son attention.

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Arithmétique.

M. l'abbé Jamard
, membre de l'Académie , a lu

Un mémoire ayant pour titre : Essai sur la nature
et les propriétés des nombres

, pour servir d'intro-

duction aux premiers éléments d'arithmétique , et

à la solution de ouelques questions qu'il est impossible
de résoudre sans la connaissance de ces propriétés

presqu'entièrement oubliées aujourd'hui.

Le but de cet essai e<t de démontrer l'avantage
qu'il y aurait, pour faciliter la solution de quelques
questions d'arithmétique , à distinguer les nombres
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en cardinaux et absolus. M. l'abbé Jamard pense

qu'on devrait appeler absolus les nombres qui dési-

gnent une quantité finie et terminée , et cardinaux

ceux qui expriment une quantité' commencée , mais

qui n'est pas finie ou qui peut ne pas finir. Ainsi

quand on dit votre frère a demeure huit ans à

Paris , le nombre huit est un nombre absolu ; mais

si l'on disait votre frère est dans la huitième année

de son séjour à Paris , le mot huitième exprimerait

un nombre cardinal
, parce que les huit anne'es ne

sont pas encore révolues et peuvent n'être pas

achevées.

La dispute à laquelle a donne lieu la question de

savoir si l'an 1800 termine le dix-huitième siècle ou

appartient au dix-neuvieme , fournit naturellement

à l'auteur une application de ses principes. Chaque

siècle e'tant compose' d'une pe'riode de cent années

,

dans laquelle L'année est considérée comme unité

absolue , et le siècle comme unité cardinale , celui-

ci ne doit être censé révolu qu'autant que les cent

années qui le composent seront elles-mêmes pleine-

ment l'évolues. Le dix - huitième siècle , considéré

comme nombre cardinal , ne deviendra donc un

nombre absolu que lorsque les cent dernières années

seront écoulées , et par conséquent le dix-neuvième

siècle ne peut commencer qu'en l'an 1801.

On trouve dans l'Essai un grand nombre d'ap-

plications de cette nature.

L'examen de cet essai a donné lieu à M. Leicllicr ,



C 77 )

membre de l'Acade'mie , de de'velopper quelques

considérations ge'ne'rales sur la numération et sur la

manière d'envisager lea cléments des sciences.

= M. Periaux , imprimeur-libraire à Rouen , et

membre de la Société' libre d'émulation de la même
ville , a fait hommage à l'Académie de quelques exem-

plaires de son ouvrage intitule' : Eléments d'arithmé-

tique , ou dêvelopement des principes du calcul sni~

vant l'ancien et le nouveau système , terminé par un

Vocabulaire des poids et mesures anciennes et nou-

velles les plus en usage.

MM. Gruyer et Jamard charge's d'examiner cet

ouvrage , ont rendu un te'moignage honorable à

l'intention et aux efforts de l'auteur.

Géométrie.

M. Oursel , ge'omètre à Dieppe , associe de

l'Académie , vous a adressé un manuscrit intitule' :

Essais de Géométrie , par lesquels on se propose

d'exposer , résoudre et démontrer géométriquement

différents problêmes non encore résolus , conformé-

ment à la demande des anciens , c'est-à-dire arec la

seule règle et le compas.

Ce manuscrit n'étant parvenu à l'Académie qu'a-

près l'impression et la publication de l'ouvrage , la

Compagnie a cru ne pas devoir le soumettre à un

examen particulier , conformément à l'usage qu'elle

a toujours suivi de ne porter aucun jugement sur
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les ouvrages imprime's , à moins que les auteurs n'en

forment expressément la demande.

= C'est encore par le même motif que l'Acadé-

mie n'a pas cru devoir prononcer sur un m '..'moi rc

imprime', concernant la force active
,
qui lui a < t<-

adresse par M. Pouchet , membre de la Société dv-

mulation de Rouen , et de l'Athe'nc'e des arts de

Paris.

SCIENCES PHYSIQUES.

Navigation.

L'Acade'mie a reçu de M. Levéque , son associe

et membre de l'Institut national , un mémoire im-

prime' , concernant les observations qu'il est impor-

tant de faire sur les marées , dans les différents

ports de la République. Dire qu'il a obtenu les suf-

frages unanimes de l'Institut est le plus bel éloge

que nous puissions en faire.

= La Compaguic doit encore à M. Lëvêque un

ouvrage imprime' qui a pour titre : Description

nautique des cotes orientales de la Grande-Bretagne ,

et des côtes de Hollande , du Jutland et de Norwèee.

Cet ouvrage, extrait et traduit tic l'anglais, com-

prend
, pour ces cotes , la description des caps et

autres pointes de terre , des baies , des rades , des

ports et havres , des rivières , des bancs et ecueils,
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du brassiage et de la qualité des fonds , des pha-

res , des amers , des courants et des marées : en

un mot , tout ce qu'il est important de connaître

pour la navigation dans ces parages.

La grande entreprise qui occupe aujourd'hui tous

les esprits a commandé cette nouvelle production

de l'auteur , et on s'apperçoit aisément qu'il n'a

rien négligé pour assurer le succès des grandes vues

du Gouvernement.

Arêomêtrie.

M. Descroizilles aîné , chimiste-manufacturier à

Lescure-lès-Rouen , membre de l'Académie , vous

a communiqué une notice sur Yarêomêtrie.

Cette notice a spécialement pour objet un nouvel

instrument , nommé par l'auteur aréométritjpe ,

au moyen duquel on parvient à donner à tous les

dégrés des pèse-liqueurs un rapport constant avec

la pesanteur spécifique.

L'aréométritype , dit M. Descroizilles , est un petit

flacon de cristal , portant un bouchon de la même
matière , et contenant strictement , à la température

des caves , 100 décigrammes ou 2 gros 44 grains

d'eau distillée. Ce flacon est très-épais dans toutes

ses parties , et son bouchon trè;-gros et court , de
manière que le tout est peu fragile. L'orifice est

assez grand pour qu'on puisse y introduire le •

armé d'un linge. A ce moyen , l'instrument se

trouve uétoyé et séché en un instant
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La manière de faire usage de cet instrument est

fort simple. On remplit le vase du liquide à essayer

jusques un peu au-dessous de la naissance du gou-

lot : on y enfonce le bouchon qui fait refluer le

superflu. On essuie parfaitement 1 extérieur ,
puis

on met le tout dans une bonne balance , en oppo-

sition avec l'e'tui qui représente la tare. Si le li-

quide essayé est plus pesant que l'eau ,
il faut ,

outre les ioo décigrammes qui forment justement

le poids de celle-ci , ajouter , du côté de la tare ,

un nombre de décigrammes suffisant pour rétablir

l'équilibre , et il en faut justement 84 si c'est de

bon acide sulfurique concentré du commerce ;
si

au contraire le liquide essayé est plus léger que

l'eau , il faut ,
pour rétablir l'équilibre ,

mettre

sur le plateau chargé de l'aréométritype , un nom-

bre de décigrammes déterminé par la pesanteur

spécifique île ce liquide. Ainsi , d'après M. Brisson ,

si c'est de l'alcool , ou esprit de vin très-reclifié ,

il en faut approximativement 17.

M. Descroizilles remarque qu'il y a quelques

précautions à prendre , soit pour ne rien perdre du

liquide , soit pour se défendre de son action , dans

le cas où il serait caustique , soit aussi pour ne

pas laisser dans le flacon la moindre bulle d'air.

On peut donner à l'aréométritvpe une capacité*

quelconque ; mais la capacité décagrammale que

lui a donnée l'auteur , est celle qui lui parait la plus

généralement convenable. Elle offre aux physiciens

un
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un avantage qu'on ne trouve dans aucun instru-

ment connu , relui d'indiquer la pesan eur spéci-

fique d'une portion de liquide qui ne surpasse pas

eu volume un décagramme ou ?. gros \ \
grains.

Les degrés de pesanteur ei dé légèreté hj-lro-ma-

( c'est ainsi que M. Descroizilles appelle l'ex-

cès de pesanteur et l'excès de légèreté des l'quides

comparés à l'eau pure ) , étant une fois trouvés au

moyen de l'instrument, l'auteur les porie sur l'é-

chelle de son pèse-liqueur , qui remit le double

avantage d'être d'un service plus commode que le

régulateur qui a servi à le former, et sur-tout beau-

coup plus exact que les aréomètres connus jusqu'à

ce jour , tels que ceux de Baume, de Cartier, etc. \

cependant , pour la commodité des personnes ac-

coutumées à l'échelle de Baume , M. Descroizilles

a cru devoir la placer â cote de la sienne.

Histoire naturel i. e.— Ilclminiho'ogt'e.

M. Noël, membre de l'Académie, a présenté des

observations sur l'ascaride du chipé hareng ,( gor-

dius marinus de Linné) , ( Ascaris halecis de Gme-

lin ).

Ce ver intestinal du hareng est appelé crinort

par les uns , ascaride par les autres , et cette

double dénomination appliquée au même individu,

introduit dans son histoire une contusion que M.

Noél cherche à faire disparaître en rapprochant le»

passages des auteurs qui eu ont parle.

S. publ. ibaj. F
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Le ver dont il est ici question et sur lequel l'au-

teur a fait des recherches et des expériences inté-

ressantes , a e'te' trouve' non-seulement dans les pois-

sons du genre des clupe's, mais encore dans quel-

ques individus du genre des perches de Linné', et

du genre des gades.

M. Noël s'occupe ensuite de l'origine des ascari-

des : l'importance des questions qu'il propose à ce

sujet en fait de'sirer vivement la solution à ceux

qui s'intéressent aux progrès de l'histoire naturelle.

Zoologie.

Au mois de ventôse an 12 , M. Houel , peintre-

graveur, membre de plusieurs Académies et Asso-

cie de celle de Rouen , nous a adresse son ouvrage^

intitule : Histoire naturelle des deux éléphants , mâle

et femelle , du muséum de Paris , venus de Hollande

en France en l'an 6 }
enrichie de vingt estampes dont

les dessins ont été faits d'après nature.

On reconnaît dans cet ouvrage ,
qui contient des

faits aussi curieux que nouveaux , les talents qui

ont assigne' depuis long-temps à l'auteur une place

distinguée parmi les artistes les plus célèbres de

Paris.

Botanique.

Le goût de la botanique est aujourd'hui si ge'-

ne'ralement re'pandu , que l'on ne peut accueillir

avec trop de bienveillauce les efforts de ceux qui
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consacrent leurs veilles à faciliter l'e'tude de cette

belle partie de l'histoire naturelle.

Tel est le but que paraît s'être propose M. Renaut ,

ci • devant professeur d'histoire naturelle à l'e'cole

centrale de l'Orne , eu publiant la flore de ce dé-

partement.

= M. Deu qui avait rendu compte de la Jlora

de l'Orne , s'est félicité d'avoir à parler d'un autre

ouvrage du même genre, dont M. Boucher, asso*

cié de l'Institut national , l'avait prie' de faire agre'er

l'hommage à l' Académie : c'est le catalogue des

plantes décrites dans sa. flore d'Abbeville.

Cet extrait a présente' d'autant plus d'intérêt à

la Compagnie
, que l'auteur a e'tendu ses recher-

ches sur une partie du département de la Seine-

Inférieure , sur-tout dans la forêt d'Eu , sur les cotes

de Dieppe , de sorte que son travail peut aider

beaucoup , comme il le dit lui-même, h la forma-

tion d'une flore de notre arrondissement.

= Dans la se'ance du 26* floréal , M. Guersent ,

professeur du jardin botanique de Rouen , a lu

deux observations : la première sur le Drucea-

antidysenterica ; la seconde sur une nouvelle espèce

d' fbéride.

Les botanistes , dit M. Guersent , connaissent

depuis long-tenns les fleurs mules du Brucea ; quant

aux fleurs femelles, elles ne sont connues que par

Fa
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le dessin et la courre notice qui en ont été adres-

sée à l'Héritier par M. Banks , président de la So-

ciété royale de Londres ; mais cette description ;je

peut coin cuir aux fleurs femelles du Brucea.

En effet , l'Héritier a décrit et fait Ggurer, d'après

M. Banks , + germes comprimés, f styles : il ne parle

ni du péricarpe, ni des semences , et les auteurs qui

ont parlé après lui de celle plante , trompés par l'a-

nalogie des formes , et considérant les 4 ovaires com-

me autant de capsules , ont cru pouvoir rapprocher

le genre Brucea du genre Aylanthus (Desfontaices ).

Voici , au contraire , ce que M. Guersent a observé

dans la serre du jardin de Rouen ou le Brucea a

fructiiie.

Deux fleurs femelles , conformées d'ailleurs com-

me les fleurs mâles et placées sur un des pédoncu-

les inférieurs , lui ont oiTerl , an milieu des étami-

nes , au lieu du disque glanduleux qu'on observe

da;»s les fleurs mâles , un ovaire surmonté d'un

stigmate sessile , d'un rouge vif, divise' par un sil-

lon profoud. ; 11 de ces ovaires e-t tombé ava.it sa

maturité, mais l'autre a acquis la grosseur cl la

forme d'une petite olive, et a passé successivement

du verd au blanc luisant; puis au rosej et enfin au

rouge. Ce fruil est un petit drupe dont le paren-

chyme peu succulent renferme un noyau ovoide ,

uniloculaire , monosperme. Ce fruit avait certaine-

ment été fécondé et avait acquis à-peu*près son dé-

veloppement naturel
, puisque ce drupe ayant été
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planté a dorme naissance à un jeune individu de

la plus belle végétation.

En consultant le voyage de Bruce, M. Guersent

y a trouve u e description «le la (leur femelle par-

faitement conforme à ses propres observations , d'où

il conclut qu'il s'est glissé quelqu'orreur dans le

dessin et la notice adresses à l'Héritier.

Suit In description exacte du Dnicea. M. Guersent

pense que l'on doit laisser subsister ce genre con-

sacre à la mémoire de l'illustre voyageur Bruce, et

le regarder seulement comme congénère du Como-

cladia
, près duquel il doit être placé dans la famille

des tbérebintacées dont il est reconnu aujourd'hui

qu'il réunit tous les caractères.

L'ibéride nouvelle qui fait le sujet de la seconde

observation a été trouvée dans les environs do

Rouen.

Cette espèce d'ibéride dont i\I. Guersent donne le

premier une très-bonne description, a quelques rap-

ports avec Ylberii umbellata à fleurs blanches , et

VIberix amara , avec lesquelles elle parait avoir été'

jusqu'à présent confondue. I! propose , par cette

raison
, de la désigner sons le nom d'/Jem intermedia.

El'e lient en eflet une sorte de milieu entre ces

deu\ espèces ;
mais elle diffère de la première

, par-

ticulièrement par ses Heurs en longues grappes , et

de la seconde par ses Heurs caulinaires entières.

La beauté de ses fleurs, sa liante t. le, ; s'e»

v 3
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lève quelquefois jusqu'à 18 pouces , doivent la faire

rechercher pour l'ornement des parterres. Cette

espèce nouvelle a en outre l'avantage sur les

deux autres d'être bisannuelle.

La saveur âerc et amère de toutes les parties

de cette plante, et sur-tout celle de ses semences,

annonce qu'on pourra s'en servir en médecine

comme d'un puissaut anti-scorhutique.

Ulberîs intermedia se rencontre abondamment sur

les rochers calcaires , dans lesquels on a pratiqué

la chaussée de Duclair , à quatre lieues de Rouen.

Elle a été trouvée la première fois, dit M. Cuerscnt,

par notre confrère , M. Varin , auquel on doit la

découverte d'un grand nombre de plantes du pays.

Elle fleurit vers la fin du mois thermidor lorsque

V Iberis amara est déjà en graine.

= Dans la séance du 17 prairial , M. Degland ,

docteur en médecine, a lu un mémoire intitulé:

Observations relatives à la réforme des plantes cru-

cifères et sur-tout des siliculeuses.

Après avoir tracé rapidement le tableau histori-

que des travaux des frères Baudin , de Morison ,

Ray , Magnol , Tournefort, Linné Adanson, Crantz,

Jussieu , Gœrtuer, relativement à la détermination

exacte des genres des crucifères , M. Degland ob-

serve que ces travaux laissent encore beaucoup

d'incertitudes et de doutes , et il offre dans la se-

conde partie de son mémoire le résultat des re-
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cherches qu'il a entreprises pour porter cette partie

de la botanique à un plus haut degré de perfection.

L'auteur jette d'abord un coup-d'œil sur les traits

ge'ne'raux qui peuvent servir a classer les crucifè-

res. Il compare la valeur des différentes parties de

la fructification , et prétend que de toutes les par-

ties de la (leur le fruit est la seule qui puisse four-

nir des caractères certains.

Il examine ensuite les siliculeuses qu'il divise ,

d'après la considération du nombre des loges , en

uniloculaires , biloculaires et multiloculaires.

Cette division simple et facile à saisir dans le plus

grand nombre de cas , présente des inconvé-

nients qui n'ont pas échappé aux membres de la

commission chargée d'examiner le mémoire dont

nous offrons ici l'analyse.

L'auteur passe ensuite à la considération de cer-

tains genres dont il s'est particulièrement occupé ,

tels que le genre lepidium , les genres subularîa ,

clj-peoîa , etc.

Nous regrettons de ne pouvoir suivre M. Degland

dans les développements qu'il offre à ce sujet \ mais

ces détails se refusent à l'analyse.

En parlant des siliculeuses , notre Crmf'v<e se bo-ne ,

il est vrai , h des vues générales , mais ces vues peu-

vent faciliter le travail en indiquant ce qui reste \

faire sur cet objet.

A la suite de son mémoire, M. Degland a pheé

1-4
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Tin tableau synoptique de la distribution des gen-

res, d'après la division du nombre des loges et la

position des cloisons parallèles et transverses.

= Le gênera plantarum de Jussieu est , sans rontre*

dit , le plus savant ouvrage dont puissent se glorifier

les fastes de la botanique : le Proemium ou intro-

duction , est un cbef-d' œuvre de sagacité , de pré-

cision et d'élégance.
i

C'est celte introduction que M. Rohert
,
pbarma-

cien en chef de l'hospice d'humanité et membre

de l'Académie , à entrepris de traduire en français

en faveur de ceux auxquels la langne latine pour-

rait n'être pas familière.

On doit des éloges à notre Confrère pour avoir eu

le courage de se livrer à une traduction dont l'au-

teur lui-même avoue qu'il oserait à peine se char-

ger , tant elle présente de difficultés à vaincre.

Comment , en effet, la langue française ne crain-

drait-elle pas de se mesurer avec cet idiome heu-

reux
,
qui souvent exprime d'un seul mot ce que

nous ne pouvons faire entendre que par de longues

périphrases ? Comment conserver en français l'éner-

gique concision du lat'n ? Comment espérer de ren-

dre d'une manière
, je ne dis pas élégante , mais

supportable même, ces expressions techniques, ces

épitliètes entassées, pour ainsi dire, les unes sur les

autres , dont on admire , dans l'original , l'heu-

reux choix, et l'harmonieuse disposition?



Cfio )

M. Robert a cependant surmonte une grande par-

tie de ces difficultés , et s'il n'a pas triomphe de

tontes , on peu" dire que c'est moins sa faute que

celle de la lai gue qu'il voulait enrichir d'une des

plus hei'.cs productions de l'esprit humain.

A la suite de sa traduction , M. Robert a placé

des tableaux synoptiques de nomenclature métho-

dique , i des systèmes botaniques de Tournefortj

Linné et Jussieu,' 2" des classes, ordres, sections

et gen-'cs de la méthode naturelle de Jussieu , dres-

ses d'après le tableau du règne végétal de Ventenat.

Chimie e.t Arts chimiques.

M. Vitalis a lu un mémoire sur la cristallisation

de l'acide phosphoriqne.

En voici l'extrait tel qu'il a été imprime dans lej

Annales de Chimie : (</).

(<;) Six moi* aptes que ce mémoire eut été inséré dans le»

Annales de Chimie , tome r
>o , page 3i j , il

\ arui , dan, le n 1
157-,

tome 53 du même ouvrage, une réclamation anonyme en faveur

de M. Steinacher , pharmacien de Paris , sur la priorité de la

découverte.

Je réclamai sur-le-champ , à mon tour , auprès de MM. les

rédacteurs d j
s Annales de- Chimie, par une lettre datée da.

aS pluviôse dernier , et dans I quelle , en faisant valoir mes litres

» la priorité, j'invitais M. Sleinacher à produire les siens. Non-

lenlement je réclamais la découverte du fait principal, mais
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»» Occupe, au mois de germinal an u , à la re-

vue que j'ai coutume de faire des produits de mon
laboratoire

, je trouvai une cristallisation assez belle

au foud d'un flacon qui contenait de l'acide plios-

phorique prépare' depuis environ trois mois.

>» Ce pbe'nomène inte'ressant que j'ai observé le

premier , et que je m'empressai de faire remarquer

aux élèves qui suivaient , l'anne'e dernière , mon

cours de cbimie , s'est pre'sente depuis à M. Stei-

uacber , pharmacien à Paris , qui l'a de'posé , en

messidor an 1 1 , dans le n° i3q des Annales de Cbi-

mie , mais avec des circonstances différentes de celles

que j'avais moi-même apperçues , et qui me paru-

eelle de plusieurs circonstances essentielles dont il est accompagné

et dont M. Steinacher n'a pas dit un senl mot dans sa note sur la

cristallisation de l'acide phosphorique ( Annales de Chimie ,

tome 47 i page >oo ) , seul endroit où il en ait parle ; la con-

fiance que j'avais dans l'impartialité de MM. les rédacteurs des

Annales de Chimie , me faisait espérer qu'ils se rendraient à

ma demande. Cependant ma réclamation n'a point parn , et c'est

ce qui m'a engagé à prier l'Académie de Rouen , de me permet-

tre de la consigner ici : ce que cette Compagnie savante a bien

touIu m'accorder.

Je profite de cette occasion pour ajouter tin fait de plus a ceux

que j'ai déjà fait connaître ; c'est que l'acide phosphorique ,

ainsi que l'acide sulfurique , se cristallise à un froid naturel ou

artificiel de trois à quatre degrés sous zéro.;
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reru annoncer que l'acide pliosphorique , comme

toutes les substances sitsceptibles de prendre une

forme symétrique et régulière, pouvait offrir, dans

sa cristallisation , des variétés qui méritent d'eue

suivies.

» Je préparai donc , en frimaire dernier , de

nouvel acide pliosphorique , en faisant brûler , à

l'aide d'un feu doux , de petits morceaux de phos-

phore dans de l'acide nitrique très-pur, jusqu'à ce

que l'acide fût complètement décompose'.

>» La dissolution évaporée jusqu'à consistance de

sirop épais , fut introduite dans un flacon de verre »

que je fermai bien ensuite , quoiqu'avec un simple

bouchon de liège. Ce flacon , qui pouvait contenir

environ quatre onces d'eau distillée , était rempli à-

peu-près au tiers de sa capacité , et fut abandonne',

comme la première fois , à la température du labo-

ratoire.

» En moins de deux mois j'obtins encore la cris-

tallisation de l'acide pliosphorique , partie en ai-

guilles soyeuses , non transparentes , couchées hori-

zontalement et divergentes d'un centre commua

comme cciles du muriate calcaire , partie en lames

cristallines de forme indéterminée , et placées au-

dessous des cristaux aiguillés. Il n'était pas resté dans

le flacon une seule goutte de liquide.

>» La cristallisation que je viens de décrire diffère

beaucoup de celle que j'avais observée en germinal
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an ri. Celle-ci offrait une masse de prismes nombreur

d'un ou ileux centimètres de longueur sur deux ou

trois millimètres de largeur et amant d'épaisseur.

Ces prismes
,

qui m'ont paru tétraèdres , et ter-

nîmes par un sommet dont je n'ai pu reconnaître

la forme , e'taient d'une belle transparence. Presque

tous étaient légèrement inclinés aux parois du flacon.

Une de leurs extrémités sortait bors de la mas«e ,

tandis que l'autre y était engagée à" une profondeur

plus ou moins grande.

» Une couche légère d'acide pbosphorique mouil-

lait les cristaux prismatiques, et cette liqueur
,
pro-

menée sur les parois du flacon
, y déposa , en moins

de» deux jours , des petits cristaux grenus assez

semblables à ceux que fournissent les sirops exposés

à ur.e température un peu ebaude.

» De tous ces faits je conclus :

» i° Que la cristallisation de l'acide pbospborique

est un fuit nouveau sur l'existence duquel il ne

peut rester le moindre doute
;

» 2° Que le repos paraît être une des circonstances

essentielles à la production de ce phénomène : une

température un peu basse , comme de 6 à 8 degrés

écbeile de Réaumur
, paraît aussi la favoriser

;

»> 5° Que cette cristallisation s'opère en beaucoup

moins de temps que ne l'annonce M. Steinacber
;

» 4° Qu'on peut la déterminer à volonté par le

procédé crue j'ai suivi ;
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>» 5° Qu'elle est d'autant plus prompte , que la

couche d'acide et plus mince
;

)> m'
1 Q ie les parois des vaisseaux n'ont pas une

influence nécessaire .sur la formation des cristaux ,

quoiqu'ils puissent en exercer une, suivant M. Stei-

naçher , sur leur figure et sur leur position ;

>> 7' One la cristallisation de l'acide phosphorique

olTre de.s variétés remarquables , dépendantes sans

doute de quelques circonstances particulières qu'il

est imp irianl d étudier
;

»> 8" Que l'acide phosphorique cristallise ne résiste

pas à une iempéraiure un peu élevée , telle que celle

de 20 à :>j degrés échelle de Réaumur : car à ce

degré de température , il se résout en liqueur ».

= Le même membre a commuuiq'uéà l'Académie

un P oc* • i mvean /> ur fabriquer en grand le sul-

fate de
J\

r ( couperose verte du commerce ) (»).

L'auteur parle d'abord des deux, procédés em-

ployés jusqu'à ce jour pour obtenir le sulfate de 1er.

Le premier est le grillage des pyrites martiales

que 1 on expose ensuite à l'air et qu on lessive après

qu'elles sont eilleuries.

Le second est le simple lessivage des terres im-

prégnées de sulfate de ici- produit par la décompo-

sition spontanée des pyrites , suivie d'une éyapora-

tion convenable.

( a ) Ce Mémoire a été lu A lu séance publique.
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M. Vitalis propose de fabriquer plus simplement

le sulfate de fer en combinant directement l'acide

sulfurique au fer , dans les proportions suivantes :

ioo livres de fer
,

i56 d'acide concentre e'tendu de quatre

fois son poids d'eau.

L'auteur entre dans tous les de'tails nécessaires

à ce genre de fabrication , et de'termine les conditions

desquelles dépendent et la beauté' des cristaux et

le degré de saturation convenable de l'acide par le

fer.

La suite de ses expériences lui a présenté quel-

ques re'sultats analogues à ceux que M. Thenard a

obtenus dans ses recherches sur l'oxidation du fer.

Enfin , M. Vitalis présente des calculs qui tendent

à prouver que le nouveau procédé qu'il propose

produit d'honnêtes- bénéfices.

Ceux qui seront curieux de voir le procédé de

l'auteur développé dans tous ses détails ,
pour-

ront consulter la cinquième année du Bulletin de

la Société d'encouragement pour les progrès de l'in-

dustrie nationale , séante à Paris ; ils y trouveront le

mémoire imprimé en entier.

Rouissage du Chanvre.

M. le Préfet a adressé à l'Académie une instruction

publiée par ordre de Son Excellence le Ministre de

l'intérieur, sur les procédés découverts par M. Bralle ,
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d'Amiens , pour rouir le chanvre en deux heures

de temps , et en toutes saisons , sans altérer la

qualité.

M. Descroizilles , chargé avec M. Mesaize de rendre

compte du procédé proposé par M. Bralle , se pro-

pose de faire à ce sujet une suite d'expériences en

grand , et d'essayer si le nouveau procédé ne se-

rait pas applicable au rouissage du lin.

L'Académie s'empressera de publier par la suite

les résultats que MM. les commissaires auront ob-

tenus.

Question de Chimie légale.

Un accident arrivé , le 9 prairial an 11 , à Romilly-

sur-Scine , département de l'Aube , a donné lieu

près le Tribunal de commerce et de marine de la

vilie de Rouen , à une question de chimie légale ,

dont M. Viialis, l'un des experts nommés pour la

résoudre , a rendu compte à l'Académie dans sa

séauce du 20 nivôse dernier.

Un commissionnaire de roulage , à Rouen , avait

chargé sur sa voiture vingt bouteilles d'eau-forte

( acide nitrique ) , à 02 degrés de l'aréomètre de
Beaumé, et six bouteilles d'huile de vitriol ( acide

sulfurique ) concentré
, pour le compte de MM.

Delamare et Chatel fils aine , négociants en cette

ville. La voiture portait en outre deux ballotins

de librairie
, cinq balles de bois d'inde efiilé et trois

balles de toile de coton.
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Vers les dix heures du soir du 9 prairial, jnuf

de l'arrivée du voilurier à Romilly , la voiture prit

feu et lou'es les marchandises furent consum ;es.

Le commissionnaire prétendit que l'embrasement

avait été occasionné par les acides du transport des-

quels on l'avait engagé à se charger.

Dans une première assemblée , MM. OReilly ,

rédacteur de? Anales des Arts et Manufactures
,

Mésaize et Vitalis , experts nommés, reconnurent,

après quelques essais
, que la ijuestîoritsoumise à

leur décision ne pouvait se résoudre que par des

expériences faites en grand.

Le Tribunal ayant ordonné qu'il serait procédé à

ces expériences , MM. Mesaize , Duhuc l'aîné et

.Vitalis* s'y livrèrent avec toute l'attention dont ils

étaient capables , et , après avoir c^;wr vainement

.d'enflammer, soit ensemble , soit isolément , le- corps

combustibles dont la voiture se trouvait eu partie

chargée, au moyen des arides nitrique et sulfu-

rique , employés à grande dose et mélangés dans

les proportions les plus propres à porter l'acide

nitrique au plus haut degré de concentration , ils

répondirent à la question soumise à leur dérision

par le Tribunal , en déclarant que l'embrasement

n'avait pu être causé par le mélange des acides ni-

trique et sulfurique.

Ouvraget
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Ouvrages de chimie envoyés à l'Académie.

M. Monnet , associe de l'Académie , lui a adressé
,

dans le courant de prairial dernier , i° sou Allas

tninéralogique de la France ; i" sou Traité de l'exploi-

tation des Mines ;
5° sou nouveau Sj-stême de miné*

ralogie
;
4° sou Traité de la dissolution des métaux*

Médecine et Chirurgie.

M. Oosseanme , docteur en médecine , Directeur

de l'Académie , a présenté tics Observations sur le

Catarrhe épidémiqiie qui a régné pendant le printemps

de l'an i i.

M. Gosseaume recherche d'abord la cause de

cette épidémie , et il la trouve dans les constitutions

météorologiques de l'an 9 et de l'an 10 ; » presque

>» tout l'an 9 , dit-il , avait été singulièrement humide
;

» l'été de l'an 10 , généralement chaud et sec , avait

» été suivi par une automne humide. L'hiver, de son

» côté , avait été peu froid et souvent humide
,

»> avec, prédominance du vend nord-ouest «. Il pour-

rait à ce sujet s'appuyer de l'autorité de Huxham ,

et de plusieurs autres ohservateurs distingués ; mais

il invoque de préférence celle de l'oracle de Cos ,

et cite quelques passages du sixième chapitre du

traité d'IIippocrate de aeribus , aquis et lacis
, parce

que c'est dans cette source que ceux qui sont venus

après le père de la médecine , ont puisé leurs prin-

cipes.

S. publ. 1804. G
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L'auteur montre ensuite dans les variations de

l'atmosphère la cause des altérations auxquelles notre

individu est expose' ; ces alte'rations dépendent parti-

culièrement des quantités respectives et diverses

d'oxigène , d'azote , d'acide carbonique , d'eau ,

de calorique répandus dans le fluide atmosphérique.

De hi le cours naturel ou interrompu des transpira-

tions, la tension convenable ou le relâchement de la

fibre, les exhalations' habituelles ou les surcharges

humorales.

Ces préliminaires conduisent M. Gosseaume a la

connaissance de la nature de la maladie , et la ma-

nière de la traiter la plus favorable.

Elle a été généralement répandue ,
parce qu'elle

prenait son origine dans une cause universelle ;
mais

elle affectait diversement les individus , suivant

l'état actuel et la disposition des organes.

Les vieillards ont été assez généralement victimes

de cette intempérie humide et débilitante. Les para-

lysies , les morts subites ont été plus fréquente»

qu'à l'ordinaire.

Les convulsions ont été aussi plus fréquentes chez

les enfants.

Dans la plupart des sujets l'action catarrhale se

portait sur la poitrine ; dans quelques-uns sur la

membrane pnuitairc ; dans d'autres sur la bouche ,

le pharinx , le voile mobile du palais , les amygda-

les , etc. j dans d'autres euliu sur l'estomac et les
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intestins. Mais quel que lût le siège de la maladie

elle avait toujours la transpiration pour crise.

Oti a remarqué encore que les ophtalmies , les

douleurs rhumatismales et articulaires avaient été

plus communes à l' epoque dont il s'agit.

La même cause avait produit tous ces résultats,

et le traitement , également facile et heureux , ne

variait que par la diversité tics parties affectées.

Le> malades gardaient le lit et usaient d'une nou-

riiii'c humide i raison .le la fièvre. — » J ai vu de

» ces malades par centaines, dit M. Gos reaume , et

» je n ai pas rencontré une seule circonstance où

>> l'émétique fAt nécessaire au début , ou dans le

» cours de la maladie , lorsqu'il n'y avait aucune

'» complication , et certainement elles étaient fort

>» rares «.

» La maladie terminée , ajoute M. Gosseaumc ,

)> il était souvent nécessaire de purger pour pré-

>> venir les réduites ; mais quand la crise avait été

» parfaite , on pouvait , on devait même se dispenser

» de le faire «.

Ces observations prouvent , comme M. Gosseaume

s'était proposé de le démontrer , l'inutilité de cet

appareil de remèdes , île procédés eu -a tifs , de re-

cettes tact vantées par les papiers publies , puisque

le traitement le plus simple était constamment suivi

du plus heureux succès.

= Vers la fiu de thermidor an 12 , M. Dehn ,

Ga
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médecin à Lnbeck , a envoyé à l'Académie des ob-

servations médicales sur l'influence des maladies du

crâne, des méninges et du cerveau, dans certaines

aliénations des faculte's mentales.

Le sujet de la première observation est un tailleur

qui s'était coupe' la gorge et qui mourut deux jours

après avec tous les symptômes d'une fièvre maligne.

— A l'ouverture du crâne , on trouva les pariétaux

d'une épaisseur très-inégale , liérissés de cinq pointes

osseuses qui avaient perce la dure-mère et toucbaicnt

au cerveau. Le coté droit du cerveau contenait une

grande quantité de sang extravasé (fui était descendu

jusqu'à la base du crâne.

La deuxième observation a pour objet un riche

négociant , fameux par son avarice , vivant dans la

solitude depuis plusieurs années , triste , irascible ,

timide , sujet à des céphalalgies fréquentes : il se

noya. —< L'examen du cadavre offrit quelques dé-

sordres dans les cavités de la poitrine et de l'abdo-

men. L'ouverture du crâne , le frontal et l'occipital

se trouvèrent de l'épaisseur d'un demi-pouce ; on

observa en outre , le long du sinus longitudinal su-

périeur , et des deux cotés , plusieurs lames osseuses

dont quelques-unes étaient terminées par des pointes

tournées vers le cerveau. La partie de l'arachnoïde

placée au-dessous de ces différentes lames osseuses »

était d'une épaisseur extraordinaire , et contenait

plusieurs concrétions albumineuscs.

Une maniaque qui plongea un couteau dans le
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sein de son fils , est le sujet de la troisième obser-

vation. La femme qui l'a fournie à M. Behn , mère
tendre, épouse vertueuse , avait , suivant l'usage

du pays
, reçu chez elle son vieux pure pour lui

donner des soins jusqu'à sa mort. Des querelles

s'etant élevées entre le vieillard et son mari , elle crut

devoir e'loigner son père qui mourut quelques an-

nées après. Les remords , le repentir suivirent bien-

tôt cette action : l'infortunée se reprochait amère-

ment l'ingratitude dont elle s'était rendue coupable.

Peu de temps après, suspension subite des règles ,

tristesse
, rêverie profonde , terreur pendant la nuit ,

visions, apparitions de son père. Les jours suivants,

fièvre violente , délire continue] , sueurs abondantes

pendant quinze jours ; cessation de la fièvre , mais

mal de tète violent , mélancolie profonde , idée du
courroux de son père toujours présente à son esprit.

Elle se persuade que le seul moyen de l'appaiser

est de lui sacrifier le plus jeune de ses fils pour

lequel elle avait une affection , une tendresse par-

ticulière. Pleine de cette idée , elle se confesse ,

reçoit les sacrements , rentre chez elle , et , après

une fervente prière, saisit son enfant , le porte dans

une cave ou l'innocente victime tombe sous les coupi

de sa mère Elle remonte , le couteau san-

glant à la main , et elle dit , d'un tou calme et

tranquille , à sa famille et aux voisins assembles :

Le sa rifîce est fait , le ciel est appaise'.' — On la

trahie devant les tribunaux. Sur le rapport de M»
G 3
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Behn , elle est acquittée comme maniaque , mais

détenue comme folle. An b'-mt de siv mots , appa-

rition de< règles , écoulement par l'oreille d'une

matiè re purulente ; enfin , retour de la raison avec

la santé. Ce:ie mère infortunée est réclamée par

sa famille , et ele vit maintenant au mil'eu de res

enfa ts , triste et toujours rêveuse, mais sans donner

aucun sig:;e de fulie.

MM. Laumonier , Gue^ent et Vigne
,
que vous

aviez chargés de vous rendre compte .le ces observa»

tions , les ont jugées très-importantes , et dignes, sous

tous les rapports , de l'attention de l'Académie.

= En thermidor an i 1 , l'Académ'e reçut nu

mémoire intitulé : Essai historique et critique sur

David , docteur en médecine , chirurgien en chef de

l'flvtel-Dicu de Rouen , etc.
, par Am- Lie Co lcf-oy ,

ex-chirurgien de première classe des hôpitaux mi-

litaires , médecin de l'école de Paris, membre cor-

respondant de la Société médicale de la même vile ,

de celle d'Anvers et d'Avignon , de l'Académie des

sciences , des belles-lettres et des arts de Rouen.

» Jean-Pierre David reçut le jour à Qex , de pa-

rents honnêtes ei jouissant d'une fortune médiocre,

Heureuse médiocrité , remarque ici l'auteur du mé-

moire ; c'est elle peut-être qui développa le germe

des talents de cet homme célèbre. Il fit ses premières

études à Lons-lc-Saunier , puis à Versoix , et vint

à Paris eu achever le cours.
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Les premiers pas de David dans la carrière des

science 1
' furent marques par les plus brillants succès.

11 n'avait pas encore atteint sa 24e année qu'il fut

couronne par une Académie étrangère! Ce fut l'A-

cadémie de Harlem , qui , la première , lui décerna

les palmes de la victoire. Cette société savante avait

proposé pour sujet de prix : ce qu'il convient de

faire pour augmenter , diminuer eu supprimer le lait

des femmes. Si quelques taches déparent cette pro-

duction , il ne faut , dit M. Godefroy , en accuser

que le temps qui la vit naître.

Ce premier succès n'était que le prélude de ceux

qui l'attendaient cette même année: Dav ! publia des

Recherches sur la manière d'agir de la saignée , et sur

les effets qu'elle produit relativement à la jj-trtie oie

on la fait. Ce traite fut accueilli avec, enthousiasme ,

et une seconde édition, qui succéda rapidement à

la première , dut dissiper le doute mode te que

l'auteur avait conçu du mérite de son ouvrage.

C'est à. cette époque que Lecar , dont le nom seul

fait l'éloge ,
juste appréciateur du nieVïte de David ,

se l'attacha par les liens du sang , en lui donnant la

main de sa fdle , et le désigna pour le remplacer sur

un théâtre digne de ses talents.

Peu de temps après , l'Académie de Rouen pro-

posa pour sujet du grand prix : le Mécanisme et

les usages de la respiration. Un seul mémoire Fût

distingué , mais il ue résolvait pas complètement la

G4
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question. Ce'te question ayant été remise à l'année

suivante , David ,
qui déjà avait obtenu une mention

honorable , reçut , en 1765 , une double couronne

des mains de l'Académie.

En 1764, l'Académie de chirurgie avait proposé

pour sujet du prix double : Déterminer la manière

d'ouvrir les abcès , et leur assigner un traitement mé-

thodique suivant les différentes parties du corps. Le

prix fut adjugé au mémoire de David , et cet écrit ,

dit M. Godefroy , suffirait seul pour immortaliser

le nom de son auteur.

Peu satisfait de ce qui avait été écrit jusqu'alors

sur les causes de la pesanteur , David en fit le sujet

de ses méditations, et mit au jour , en 1767 , un

ouvrage qui a pour titre : sur la cause de la pe-

santeur et l'uniformité des phénomènes qu'elle nous

présente. —
» Séduit par une hypothèse ingénieuse

,

David est tombé ici dans des erreurs que l'auteur

de l'Essai combat , en conciliant les intérêts de la

vérité avec le respect que l'on doit aux talents su-

périeurs lors môme qu'ils viennent à s'égarer.

L'Académie de chirurgie avait proposé pour le

prix de 1769 , le su/et suivant : Exposer les effets

des contre-coups dans les différentes parties du corps

autres que la tête , et les moyens d'j remédier.

Déjà membre de l'Acade'mie , David .^e trouvait

exclus du concours; mais il crut pouvoir se ména-
ger le plaisir secret de remporter , sous le nom d'un
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de ses élèves , la double palme qu'il n'avait pu dis-

puter ouver'ement.

Physiologiste aussi ing mieux que médecin pro-

fond , David publia en 1771 \)\i traite fort étendu

sur la nutrition et sur les phénomènes de la géné-

ration.

Eu 1779 , parut son mémoire sur les effets du

mouvement et du repos dans les maladies chirurgi-

cales.

Enfin , en 1782 , il de'fendit son opinion sur la

nécrose avec cette supériorité' que donne une pra-

tiquj accoutume'e aux plus heureux et aux plus

brillants succès.

Après avoir montre dans David le physicien dis-

tingue , le médecin profond, l'operateur consommé

dans la pratique de .son art , le professeur dévoré

d'un zèle ardent pour les progrès de ses élèves ,

M. Godefroy le peint environné de ses vertus pu-

bliques et privées ; i! fait le tableau le plus touchant

de sa douceur , de sa sensibilité , de sa bienfai-

sance. » R.eiraç.ons-le , dit-il , dans une de ces cir-

constances où l'acier cruel est la dernière ressource

que lui offre son art. Langage affectueux: , tendre

sollicitude , raisonnement persuasif, rien n'est omis

auprès de l'être souffrant pour tromper en quel-

que sorte sa douleur. David pui-e son éloquence

son cœur , et enchaîne la confiance. Une larme

roule dans ses yeux , et son cœur , doulourcuse-

comprimé , semble se reprocher des tourments
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qu'il ne peut , hélas ! épargner à son malade. Mais no

croyez pas que sa main participe a ce trouble :

aûre, invariable dans sa marche , elle suit , sans s'en

écarter , la ligne la plus courte. La trace de la

douleur se prolonge toujours trop , et l'instant où

l'on souffre s'écoule si lentement ! «.

Pourquoi faut-il que nous ayons à de'plorer la

trop courte dure'e et la {in presque tragique d'une

carrière si heureusement commencée. Ebloui par les

brillantes illusions que lui offraient des spéculations

commerciales , et trop faible pour résister à cet

appât dangereux , David vit en un instant s'éva-

nouir toutes les espérances dont il s'était flatté ,

et îvapperçut autour de lui que les débris d'une

fortune acquise par seize ans de travaux. Consumé

par la mélancolie , dévoré par le chagrin , ce grand

homme succomba sous le poids du malheur , et

une mort prématurée l'enleva daus la quarante-

quatrième année de son âge. Il mourut regretté de

sa famille , de ses concitoyens , des hommes de

l'art et de tous les savants.

MM. Laumônier , Besnard et Vigne , que vous

aviez nommés pour examiner le mémoire que je

viens d'analyser , en ont porté le jugement le plus

favorable.

= M. le Maire -Ternante , chirurgien de cette

ville , a présenté à l'Académie un Mémoire pour

servir à l'histoire de la Nécrose.
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Consulté sur une maladie dont était affectée la

jambe droite de M. Félix Ribard , demeurant alors

à Lisbonne , M. de Tername crut devoir , contre

l'opinion des gens de l'art qui soignaient alors le

malade , en attribuer la eau e , non à un principe

varioleux auquel on avait euvain oppr>se divers mé-

dit-aments internes , mais a une véritable gangrène

de l'un «les os de la jambe.

Il était difficile ici , disent les commissaires MM.
Laumùuier , Besnard , Vigne et Defontenay , dans

le compte qu'ils ont rendu de ce mémoire , de ne

pas blesser i'am >u--p^opre. Mais M. de Ternante

,

en plaçant un nom célèbre entre ses adversaires et

lui , sut ménager adroitement tous les intérêts. Il

invoqua l'autorité de David ; et on ne '•aurait t^op

louer sa d 'licatesse pour avoir rapporté à son il-

lustre collègue toul l'honneur de la cure , lors même

que ce dernier n'existait plus.

Le jugement porté par M. de Ternante , sur la

maladie de M. Ribard , éloigné alors de lui de 4°o

lieues , annonce une sagacité heureuse ; et le temps

auquel il opéra le main le ajoute infiniment de prix

au succès de l'opération qui , d'ailleurs , exige beau-

coup d'evpérience et d'habileté.

L'Académie a fait un accueil également favorable

au mémoire que M, de Ternante lui a présente

sur quelques cas particuliers qu'il a rencontrés dans

la maladie des veux, connue sous le nom de Cata-

ractes , et qu'il a opérés avec succès,
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= M. Vigne , docteur en me'decine , membre
de l'Académie , a fait hommage à la Compagnie ;

i° de quatre Discours sur /'Anatomie
,
prononcés,

en l'an 7 et en l'an 8 , en présence des Adminis-

trateurs des Hospices civils de Rouen, à l'ouverture

et à la clôture de ses cours d'anatomie ; 2 d'un

Essai sur les Scrophules , soutenu à l'école de

médecine de Paris , le 4 vendémiaire an 10 ;
5° d'un

Essai sur les affections vermineuses
;

4° d'un Essai

sur l'utilité de l'anatomie.

Ce* divers ouvrages ayant épé rendus publics

par la voie de l'impression , l'Académie laisse aux

gens de l'art le soin d'en apprécier le mérite.

M. Vigne vous a lu en outre des réflexions et

observations sur la petite-vérole , mais dont il n'a

point fait le dépôt aux archives.

Anatomie artificielle.

M. Laumorrier , chirurgien en chef de l'Hospice

d'humanité de Rouen , membre de l'Institut natio-

nal et de l'Académie de celte ville , a mis sous

les yeux de la compagnie diverses pièces d'anato-

mie artificielle qu'il a exécutées en cire avec un tel

degré de perfection que l'oeil saisit par - tout et

jusque dans les détails les plus délicats , l'effrayante

vérité de la nature. Nous regrettons de ne pouvoir

offrir ici la description de ces morceaux précieux ,

destinés par le Gouvernement à enrichir les cabinets

d'anatomie des facultés de médecine de Paris et de

Montpellier.
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Agriculture et Commerce.

En messidor an n , M. Descroizilles aîné a

présente à l'Académie un ouvrage imprime' , inti-

tule' : Essai sur l'agriculture et le commerce des

Isles-de-France et de la Réunion , suivi d'une Notice

historique de î'fsle de-France ,
pendant la résolution ,

par Frédéric Descroizilles , négociant et planteur

h l'Isle-de-France , et ancien membre de l'Assemblée

coloniale.

Cet ouvrage présente un tableau très -bien fait

de l'e'tat de la culture et des grands établissements

de sucreries
, guildiveries , indigoterics , etc., for-

mes dans ces deux îles ; l'auteur rend compte des

obstacles qui ont empêche' l'Isle-de-France , en par-

tietdier , de parvenir au degré de prospe'rité agri-

cole et commerciale dont elle est susceptible. Il

propose un plan d'organisation pour ces colonies

,

et donne l'apperçu des produits que l'on peut en

attendre. Comme les résultats qu'il annonce pour-

raient paraître exagérés à quelques personnes , M.

Descroizilles répond aux objections qu'on pourrait

tirer de l'expérience du passé , de la quantité de

terrain infertile , de la sécheresse devenue plus

grande par l'effet des nouveaux défrichements, des

ouragans, etc. etc. » Tout ce que les habitants de ces

t> deux iles ont à demander au Gouvernement , dit-il

>» en terminant , c'est qu'il favorise leur agriculture ,

i» leur commerce , leur navigation et leur industrie <<.
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es Dans le courant de thermidor an 1 1 , M. Cah-el ,

ci-devant membre de plusieurs Accadémies , Socié-

tés littéraires et d'agriculture, a adresse à l'Acadé-

mie deux ouvrages imp rimés.— Le premier a pour

titre : Trait' 1 complet sur les pépinières , tant pour

le-- arbres fruitiers et forestiers que pour les arbris-

seaux el les arbustes d'ornement , avec des instruc-

tions pour faire les semis de toutes les espèces ,

les marcottes , les boutures , pour p'-e'pa-er le ter-

rain , mettre le plant en pépinière , ie conduire , le

greffer, élever les arbres, les diriger , les déplan-

ter et les transplanter de la manière la plus utile

et la plus économique.— Le second est intitule :

Des arbresfruitiers pyramidaux vulgairement appelés

quenouilles , avec la manière d'élever eous cette forme

tous les arbres à fruits provenant de pépins et de

noyaux , pour en faire un objet d'utilité' et d'agré-

ment.

Ces deux ouvrages , fruits de l'expérience , ne

peuvent manquer d'être bien accueillis de tous ceux

qui savent combien la culture des arbres en gé-

néral offre de ressources pré« ietises , autant pour

l'utilité que pour 1 agrément. On trouve dans le

traité sur les pépinières une nomenclature très-

étendue des fruits a boisson , cl principalement îles

poires et des pommes à cidre, suivant l'ordre de

leur maturité : il n'est pas besoin de faire rt mar-

quer combien cet article est intéressant pour notre

département. En se conformant exactement aux
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préceptes de M. Calvel , les arbres fruitiers , connus

bous le nom de quenouilles , adoptés avec enthou-

siasme par les uns , proscrits impitoyablement par

les aulres , conserveront utilement leur place dans

nos jardins qu'ils enrichiront de leurs fruits , et

qu'ils embelliront de leurs formes agréables.

= RI. Brèmontler , ingénieur en chef des ponts

et chaussées , a envoyé à 1 Académie un échantil-

lon de la résine fournie par les pins plantés sur

les dunes du golfe de Gascogne , pour fixer le

mouvement progressif de ces énormes montagne*

de sables
, qui dans leur marche engloutissent les

habitations , et quelquefois des villages entiers.

Cette résine a été jugée par les membres de la

commission des travaux de l'ensemencement des

dunes du golfe de Gascogne , de la meilleure qua-

lité possible , et supérieure même à celle que don-

ne les pins des landes de Bordeaux.

A l'échantillon était joint un mémoire imprimé

sur les dunes , et particulièrement sur celles qui se

trouvent entre Baycnne et la pointe de Grave , à

l'embouchure de la Gironde.

= M. Viialis a communiqué à l'Académie un

mémoire sur la nature des marnes , le-irs diverses

espèces , leur emploi le plus avantageux , selon la

différence des terres f et dans leq-cl il indique aux

cultiva 'Sur r d?s laractbrcs extérieurs propres à leur

faire distinguer
, par des moyens faciles , chaque es-

pèce de marnes.
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L'auteur, après avoir représente l'agriculture corn*

rne le premier des arts , demande pourquoi , au

milieu de l'émulation générale , l'agriculture a si peu

occupé les esprits
;
pourquoi la science la plus im-

portante aux besoins de la Société a l'ait ,
depuis

des siècles , des progrès si leuts et si faibles
;
pour-

quoi , tandis que toutes les autres parties de nos

connaissances marchent d'un pas rapide vers la per-

fection , l'agriculture seule re te en arrière , et

parait condamnée h un funeste oubli?

Il en trouve principalement la raison dans le mé-

pris absurde du plus utile comme du plus noble

des arts, dans cette routine aveugle qui subjugue

le plus grand nombre de nos cultivateurs.

La marne , suivant lui , n'est point un engrais :

elle ne fournit point *par elle-même aux végétaux

les sucs nourriciers dont ils ont besoin. Les mar-

nes ne servent qu'à corriger les défauts des terrains

argileux, sableux ou crétacés , il fait connaître à ce

sujet la nature des marnes en général , et celle des mar-

nes dites d'engrais , en particulier. Ces dernières

se réduisent à deux espèces qu'il ne faut pas con-

fondre : la marne argileuse et la marne calcaire ,

ainsi nommées , suivant que ['argile ou la craie

domine dans leur composition. Il propose des

moyens aussi simples que sûrs pour distinguer cha-

cune de ces marnes.

De là ,
passant à l'emploi des marnes , suivant la

différence <xes terres qu'il s'agir de rendre propres

à
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à la végétation , il donne des règles fondées égale-

ment et sur le raisonnement et sur l'expérience ,

et dont le cultivateur ne peut , dit -il , s'écarter

sans s'exposer à perdre la pins grande partie de

ses avances. Il insiste particulièrement sur la née es»

site' de ne répandre la marne sur le terrein qu'a-

près «'avoir réduite an moins en poudre grossière,

afin qu'ainsi atténuée elle puisse , i° s'incorporer

intimement aux. substances terreuses dont elle doit

corriger les défauts ;
2" absorber aisément l'oxigène

atmosphérique dont l'influence sur le développement

des parties organiques des végétaux n'est plus dou-

te use aujourd'hui.

Il suit naturellement du point de vue nouveau

sous lequel l'auteur a envisagé son sujet, que l'em-

ploi de la marne ne dispense pas de l'usage des

engrais ;
qu'il ne tend qu'à les économiser en

rendant le terrain propre à en rctcn:r toutes les

parties utiles , et à ne les céder au végétal qu'à

proportion de ses besoins.

L'auteur termine par une récapitulation des prin-

cipes les plus importants développés dans le cours

de son mémoire. (1)

(1) Ce mémoire a été iraprimi à Rouen , ckez P. Pénaux ,

rue Je la Vicomte.

S. publ. 1804. H
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Filature continue.

L'Académie doit à M. le Préfet la connaissance

des efforts que M. Maizieres , menuisier , rue du

Pré" , n° 8 , fauxbourg Saint-Sever , à Rouen , a

tentes pour appliquer à la filature continue un mé-

canisme particulier propre à remplacer le service

des chevaux dans les filatures dites à manège.

M. Viialis, en rendant compte de ce projet, au

nom de la commission chargée de l'examiner , a

fait voir que les principes de M. Maizieres ne

s'accordent point avec ceux de la me'canique ;
mais

en rejettant les propositions de l'auteur , il a re-

commande ses louables intentions à l'estitn e de

la Compagnie.

Machine à filer le coton.

Au mois de thermidor an 1 1 , M. le Pre'fet vous

a invités , Messieurs , à faire examiner par des com-

missaires ( MM. Delepine , Lanceleve'e et Vitalis )

un métier filoir de 32 broches , exe'cuté et per-

fectionné , d'après le système d'Arkwrigth , par M.

le Cardonnel , serrurier à Rouen ,
place Rougemarc.

Il résulte du rapport des commissaires que M.

le Cardonnel a fait une heureuse application des

roues coniques pour mener le tambour du cylin-

dre qui communique le mouvement à toutes les

broches. Cet engrenage présente un avantage évi-

dent sur les poulies qu'il remplace, puisqu'il évite
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u::e somme assez considérable de frottements inu-

tiles.

I 11 volant place' au centre du premier moteur

sert à régler le mouvement , à le rendre plus égal

et moins dépendant de la force musculaire de la

fjleuse.

Dans les machines ordinaires , le mouvement du

tendeur destine à remédier anv eiVe:^ variables de

l'atmosphère sur la corde qui s'enveloppe autour

du cylindre, est abandonné à l'intelligence de la

fileuse ; ce qui n'est pas sans inco M.

le Cardonel y a rem .die en réglant ce mouvement

par deux poids appliqués à une espèce de petit

chariot. Ces poids maintiennent la corde dans un

degré constant et uniforme de tension , et corri-

gent ainsi , d'une manière aussi simple qu'i

l'influence de l'air sec ou humide sur sa longueur.

Du papier fin , adroitement collé sur le cylindre,

met cette pièce , autant qu'il est possible , à l'abri

de la sécheresse et de l'humidité de l'atmosphère.

Ce filoir , très-bien exécute d'ailleurs , annonce

dans M. le Cardonel beaucoup d'adresse et d'intel-

ligence.

L'Acade'mie a eu la satisfaction do voir les é'oges

qu'elle avait donnes au travail de M. le Cardonel,

confirmés par le Ministre de l'intérieur , dai s une

lettre pleine de bienveillance , adressée par Son

Excellence k l'artiste estimable qui s'occupe avec

II 2
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tant de sucrés à perfectionner parmi nous les

machines employe'cs à la filature continue.

Système général de numéros pour les Jî's , et

spécialement pour /< s fils de coton.

Il est très-important pour ceux qui emploient les

fils , dit M. Lafontaine-Fleulard fils , dans un mé-

moire qu'il vous a présenté , d'en connaître exac-

tement la finesse.

La mesure immédiate du diamètre de ces fils eût

été un moyen aus^i peu exact que difficile dans la

pratique.

On a donc adopté , avec raison , un moyen beau-

coup plus simple , et qui ne laisse rien à désirer

du côté de l'exactitude. Il consiste à peser une

longueur connue du fil dont on veut déterminer la

finesse , et , par le poids plus ou moins considérable

de cette longueur , on juge du degré de finesse.

C'est ainsi que l'on indique la finesse d'un fil en

disant qu'il e:i faut tel nombre d'aunes pour peser

une livre , ou tel nombre de pièces de telle lon-

gueur dans le poids d'une livre. Ce nombre de

più> es donne le numéro du fil , et réciproquement;

le n" 20
,
par exemple , indique que le fil compris

sous ce numéro est d'un degré de fii.esse tel qu'il

en faut 20 pièces pour peser une livre.

Si tons les fileurs avaient donné aux pièces la

menu longueur, le même numéro indiquerait par-

tout le même degré de finesse j mais les uns font
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leurs pièces de 600 aunes , les autres de 6?.5; ceux-

ci (h> 6jo , ceux-là de 700, quelques-uns de 7^0;

il en est même qui les portent jusqu'à 1000 aunes

à la livre. Les abus et les inconvénients sans nom-

bre qui résultent d'un pareil ordre de choses ,

doivent faire désirer vivement un système général

de numéros qui assure une uniformité constante

dans tous les établissements de filature.

Or , dit l'auteur du mémoire ,
pour qu'un sys-

tème puisse devenir général , il doit être appuyé

sur des bases qui soient elles-mêmes généralement

adoptées. On ne peut donc prendre pour bases

l'aune et la livre qui ne sont pas les mêmes dans

tous les pays , et auxquels le Gouvernement vient

de substituer d'autres mesures. Le mètre et le

gramme sont les seules unités sur lesquelles on doive

fonder le système général
,
qui , s'il était 'reçu dans

toutes les fabriques françaises , pourrait être ensuite

adopté chez; l'étranger.

M. Lafontaine conclut en proposant mille mètres

pour unité de longueur , et le kilogramme pour

unité de poids. Mais comme on pourrait trouver

qu'un écbeveau de mille mètres serait trop fort , il

propose de donner au dévidoir un mètre et demi

de circonférence : quatre cents tours formeront

l'écheveau , et cet écbeveau sera les 0.6 de l'u-

ni'- de longueur. Dans ce cas cinq écheveaux compo*

6eront la pente , la botte pèsera trois Kilogram-

me. , et le nombre des pentes indiquera alors 1»

numéro. II 3
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Les commissaires chargés d'examiner le mémoire

qui nous occupe (MM. Pugh , Lancelevée et Le-

tellier ) observent que ce système pourra paraître

trop éloigné de actuellement connus , et ils

indique : al m • comme s'en écartants peine, la demi-

pièce Le 75 , com arée au demi-kilogramme,

laquelle est dans un tel rapport avec la pièce (le

65o aunes la livre, que leurs numéros ne diffèrent

que d'un cen;

Cène demi-pièce , qui paraît d'une grosseur très-

convenable , s'obtient aisément en donnant au dévi-

doir un mè?re et demi de circonférence : 100 tours

formeront l'échevette , et cinq écheveites feront la

d,emi-pièce. La pièce entière sera donc composée

de dix centaines, et si l'on considère la circonfé-

rence du dévidoir comme l'unité, la division de la

pièce <era celle du kilogramme , et conforme , comme

cette dernière , au système décimal.

MM- les commissaires chargés du rapport , ont

jugé que le travail de M. Fontaine est celui d'un

bon citoyen , et qu'on ne peut trop inviter les fa-

bricants à adopter les bases du système qu'il propose

pour la classification des (ils.

Perfectionnement de la pompe vulgairement appelée

seringue.

Ce perfectionnement, imaginé par M. le Brument ,

architecte , membre de l'Académie , et que la mort

nous a enlevé depuis , consiste en ce que le corps
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de pompe , au lieu de se visser comme à l'ordinaire ,

par son extrémité inférieure , sur le canal déferont ,

repose sur un ressort à boudin enfermé dans le

canon qui termine ce canal. L'extrémité du corps

de pompe qui entre dans le canon porte une ou-

verture qui s'élève au-dessus ou s'abaisse au-dessous

du tuyau défèrent suivant que le ressort est com-

primé ou non ; ce qui laisse au malade la faculté

d'interrompre le jeu de l'instrumenta l'instant même
ou il le désire et sans craiudre une inondation tou-

jours désagréable.

Cette pompe se distingue encore des autres en

ce que le manche du piston étant creux , on peut

la remplir sans être obligé de la renverser.

On trouve des pompes de cette espèce chez M.

Boissel
, pompier , Pont-de-Robec, qui a parfaitement

rendu dans l'exécution les idées de M. le Brument,

ECONOMIE RURALE.

Au mois de frimaire an 12 , M. le Préfet a

adressé à l'Académie un exemplaire du rapport fait

par M. Huzard , à la elasse des sciences mathéma-

tiques et physiques de l'Institut national, sur les

améliorations qui s'opèrent successivement dans l'é-

tablissement de Rambouillet , et principalement do

celle des bêtes à laine , et de la vente qui a eu lieu

le i5 prairial an 11.

II 4
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Dans Tin premier rnpport , lu à l'Académie dans

sa se'ance du 2'j floréal an 12, M. l'abbé Lallcmant

vous a donne , Messeurs , un précis très-Lien fait

des succès qu'obtient tous les jours rétablissement

de Rambouillet.

Dans un deuxième rapport
, présenté à la Compa-

gnie le 5 prairial an 12 , notre Confrère a fait part

de ses observations sur les objets les plus intéres-

sants dont il est parlé dans le compte rendu par

M. Huzard,

= Le 28 vendémiaire an 12 , M. le Préfet a soumis

au jugement de l'Académie quelques questions pro-

posées à l'occasion des moyens de nourrir et de

faire travailler les Abeilles pendant les plus grands

froids , et de les préserver des dangers de l'hiver. Ces

moyens , consignés dans le n° i* r du tome 5" du Mé-

morial des corps administratifs du département de

la Seine-Inférieure , consistent particulièrement à

donner aux abeilles , pendant la saison rigoureuse,

une espèce de raisiné composé avec les fruits tom-

bés des arbres , tels que pommes , poires , prunes ,

raisins, etc., que l'on fait cuire ensemble dans de

la lie de vin.

Il s'agissait de savoir, i° si l'on pourrait bâter , par

un feu doux ou de toute autre manière , la fer-

mentation du raisiné ;

2° S'il y aurait quelqu'inconvénient à donner cette

pourriture aux abeilles , saus è.re fermeutée ;
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5" Si l'on pourrait espérer de conserveries abeilles

et attendre la fermentation du raisiné , eu sacrifiant

une moitié dos ruches pour eu extraire et eu donner

le m'el aux abeilles qui habitent l'autre moitié?

La commission chargée de satisfaire à ces ques-

tions , répond , sur la première ,
que la coction des

fruits nécessaires à la confection du raisiné, rend

inutile tome autre fermentation , la coctiou seule

suffisant pour développer le principe sucré.

Sur la seconde question , MM. les commissaires

estiment qu'il n'y a aucun inconvénient à donner

aux abeilles la nourriture proposée sans être fer-

mentée.

Enfin , la commission pense que si l'aliment in-

diqué est du go.U des abeilles , le propriétaire ne

sera point obligé de recourir à la triste ressource

de sacrifier une partie des ruches pour conserver

l'autre.

M. Noël , rapporteur , a saisi cette occasion pour

proposer à l'Académie de nommer une commission

qui serait chargée de réd'gcr , en faveur des ha-

bitants des campagnes , une instruction qui contien-

drait l'abrégé de tout ce qui a été écrit jusqu'à

ce jour de meilleur sur l'éducation des abeilles. Ce

travail, dont la Compagnie s'est empressée d'accueillir

l'idée , donnerait , à coup sur, une activité nouvelle à

une branche d'iudustric rurale trop négligée parmi

nous.
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ECONOMIE POLITIQUE.

La raietJ du bois est un fléau dont nous ressen-

tons depuis long-temps les funestes atteintes , et qui ,

chaque jour , fait les progrès les plus allarmants.

» Dès le temps de Charles IX ( remarque M.

Aviat , membre de l'Académie , dans un mémoire

qu'il a présente' à la Compagnie le i5 frimaire an

12 ) » Bernard de Palissy avait observe' que la re-

>» production n'était pas en équilibre avec la con-

>» sommation , et qu'il en avait averti le Gouver-

>» nement par des imprécations hardies contre son

» insouciance ".

Depuis cette époque , bien loin de diminuer ,

le mal n'a fait que s'accroître encore , et nous sem-

blons toucher au moment où la classe indigente ,

c'est-à-dire la plus nombreuse , rcra condamnée à la

plus cruelle de toutes les privations.

Un des plus sûrs moyens d'écarter cette calamité,

est , dit l'auteur du mémoire , de fournir le plus

promptement possible au besoin et à l'industrie les

espèces dont l'accroissement est le plus rapide.

Or , continue M. Aviat , aucun arbre , sous ce

rapport , ne se recommande avec plus d'avantage

que le peuplier de Virginie , aujourd'hui naturalisé

en France.

Il n'est point d'arbre qui soit moins difficile sur

la qualité du terrain : il n'en est point dont l'accrois-

\
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sèment soit plus prompt et qui se multiplie plus

aisément. Il prouve ces diverses assertions par les

expériences de M. Rondeaux de Sétry , notre respec-

table confrère , et par celles qu'il a tente'es lui-

même à l'exemple et d'après les conseils de cet

habile naturaliste.

Après le peuplier de Virginie , M. Aviat indique

d'autres espèces dont l'accroissement est aussi ra-

pide et les qualités préférables , telles que l'acacia ,

le plaiane et beaucoup d'autres arbres exotiques

qui commencent à s'acclimater en France , et dont

l'auteur promet de s'occuper dans un travail par»

ticulier.

En proposant ces ressources , l'auteur n'exclut

point celles qui découlent du système ordinaire

d'aménagement dans nos forets ; il veut setdement

accélérer le terme de la régénération des bois par la

concurrence dans la culture des différentes espèces ,

et nous sauver de la crise qui pèse dès ce moment

sur nous et qui menace nos arrière-neveux d'une

manière plus effrayante encore.

» L'impression pénible qu'elle laisse dans l'ame

» m'a fait un devoir , dit M. Aviat , de communi-

» quer des idées que je crois utiles ; et ce n'est

»» pas sans quelques charmes qu'on s'élance dans

>» l'avenir , en répétant avec le bon vieillard de la

>» Fontaine :
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s Mes arrieres«neveux me devront cet ombrage ,

» Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui :

» J'en puis jouir demain et quelques jours encore. «

= Au mois de ventôse an i?- , l'Acadifnve a reçu

Un ouvrage intitule' : Réflexions sur la réorganisation

des haras , l'amélioration des chevaux et le rétablis-

sement des manèges
,
par M. Louis de Maleden , an-

cien officier de cavalerie.

Après avoir parle des moyens généraux à employer

pour re'ge'ne'rer les haras , l'auteur pre'sente un ap-

perçu du nombre des e'talons , des races et qualités

des chevaux dans toute l'e'lendue de la France ,

qu'il divise en quatre parties qui se trouvent na-

turellement de'signees par les points cardinaux, nord ,

est , sud et ouest.

Voici ce que M. de Maleden dit en particulier

des chevaux normands : » Tout le monde sait que

» c'est une des plus belles races : elle est propre a

»» tout ; elle fournit aux carrosses , aux manèges ,

» pour les chasses , pour la cavalerie , les postes ,

>» les messageries ; elle fournit encore ces bidets si

» estime's pour cette sorte d'allure qui leur est pro-

» pre , et qu'on nomme Yamble. On a lieu de croire ,

>» ajoute-l-il, que cette race est celle qui ,
pendant la

n re'volution, a le moins perdu de ressources pour sa

» régénération. On pourrait aujourd'hui l'aider promp»

» tement à se relever de ses pertes , en y introduisant

»» de beaux étalons du Mecklembourg , d'Angleterre ,
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»» d'Hanovre, du Brandebourg, de l'Espagne et même
» des Turcs , des Barbes et des Arabes. Ces races

» co iviennent aux différents services. «<

L'auteur passe à l'examen des chevaux de races

étrangères , et entre ensuite dans l'exposition des

moyen-; particuliers qui doivent concourir à la réor-

ganisation des haras et à la régénération des races

frauçai e c .

Il indique avec soin les qualités que doivent avoir

les étalons et les juments destines à la régénération

des di erentes espères , la conduite à tenir à l'é-

gard de la jument et des poulains. Il offre sur le

croisement des races des vues générales , suivies de

remarques générales et particulières sur i'c\amen

des chevaux , et notamment de ceux de l'Asie et

de l'Afrique.

L'auteur termine en faisant sentir la nécessite' de

rétablir promptement les manèges en France; c'est-

à-dire d'eu former de semblables à ceux qui exis-

taient à Versailles , Cambrai , Angers , etc.

Statistique.

M. Vitàlis a fait hommage à l'Académie d'un

exemplaire de l'Annuaire Statistique du département

de la Seine-Inférieure , que M. le Préfet l'avait chargé

de re'diger.

L'auteur , dans cet ouvrage , s'est attaché à pré-

senter le tableau exact du département considéré

sous les rapports qu'il peut oilrir au naturaliste ,
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au physicien , à l'administrateur , au cultivateur ,

au manufacturier , au commerçant , à l'homme de

lettres , à l'artiste , au philosophe.

= Vers la un de prairial , M. l'abbé Jamard a

lu à l'Académie un Mémoire sur les moyens de se

procurer des renseignements exacts sur ce qu'était

la Statistique d'un département quelconque pendant

l'année précédente.

Ces moyens consistent à adresser aux munici-

palité^ des départements , des se'ries de questions

qui sont développées dans le mémoire , sur la po-

pulation , l'agriculture , le prix des denrées , le

gros et le menu bétail , les fabriques , les usines ,

les carrières et autres objets qui intéressent la Sta-

tistique.

L'auteur du mémoire propose de joindre aux ou-

vrages de Statistique , une carte générale du dé-

partement , et même des cartes particulières de

chaque arrondissement.

Nous accueillons d'autant plus volontiers ces idées

de M. l'abbe' Jamard que nous les avions nous-

mêmes proposées à l'Administration lorsqu'elle nous

chargea de rédiger l'Annuaire Statistique de notre

de'partement.

Ici , Messieurs , se termine la tâche que j'avais à

remplir. Puisse'-je m'en être acquitte' d'une manière

digne de l'Académie qui me l'a imposée , digne

de l'Assemblée devant laquelle j'ai eu l'honneur de

parler.
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Notice Biographique sur M. Balliere;

Par 31. Gosseavmj-,

Charles-Louis-Denis Ballicro naquit a Paris en 172g,

au mois de mai , de M. Charles et de demoiselle

Louise Delaiscmcnt.

On voit d'abord les motifs de cetc ami.ié sin-

gulière que M. Delaisement , oncle et
j a -rain de

notre Confrère , ne cessa de lui porier , et comment
M. Balliere , unissant le nom de Delaisement au

sien , s'honorait d'une propriété légitime, le nom de

madame sa mère.

Dès sa première enfance, M. Balliere lit appercevoir

cette sensibilité délicate, cette facilité do conception ,

cette aptitude à l'étude qu'il a toujours conservées.

A huit ans il composa son histoire : on conçoit ce

que pouvait être une pareille production
;

je l'ai

lue, et je puis assurer qu'elle contenait des < ;i-

nalités bien étonnantes chez un écolier de cet âge.

Les parents de M. Balliere, occupes du commerce
et ne pouvant surveiller son éducation , le mirent

dans des pensions: leur situation décida des collè-

ges où il fit ses études ; il en fit une partie au col-

lège desQuatre-Nations, et une autre partie au col-

lège de Bcauvais.

Le goût qu'il avait pour la poésie latine et Iran-
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çaisc se développa sous les maîtres habiles qui di-

rigeaient ses études , et l'émulation perfectionna ce

que la nature avait commencé.

Le chef de la pension, homme d'une probité sé-

vère , était , drus toute la force de l'expression , un

docteur en us. M. Ballicrc , et quelqnes-nns de

ses camarades , parmi lesquels .-e trouvait M. Delà*

louptie-c , connu depuis par des poé ies plei les de

goût , se concertèrent pour lui donner à sa fête un

plat de leur métier ; ils se partagèrent tous les genres

de poésies , l'Idylle , l'Eglogue , l'Ode , la Satyre ,

l'Epigrammc , e!c. J'ai vu plusieurs de ces pièces

que il. Balliere avait conservées , et tomes annon-

çaient de la facilité et une connaissance déjà étendue

des pné;es latins. L'auteur de l'Eglogue n'ouhiia pas

ce vers charmant de Virgile :

Formosi pecoris cuslos formosior fpse
;

et il n'était pas possible d'en faire une application

plus plaisante
;
plusieurs des élèves étaient disgra-

ciés de la nature , et le héros de la fétc était borgne

ou boiteux.

Le célèbre professeur Crévier donna à M. Balliere

les préceptes de l'éloquence. Le talent du profes-

seur n'était pas équivoque , mais il n'y avait qu'un

petit nombre d'élèves studieux qui fixassent son

attention , et M. Balliere ne fut pas d'abord de ce

nombre. Une circonstance très-ordinaire dans les

collèges fit sentir au professeur combien le jeune

B alliere
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Balliere méritait d'être distingue. Le devoir du jour

était la traduction d'un morceau de Tite-Live. Le

professeur lui demande la lecture de sa version ,

et l'interpelle' n'avait pas même songe' à la prévoir.

Il fallait payer au moins de hardiesse : un camarade

lui remet le Tite-Live qu'il tenait , et la lecture du

latin la plus rapide suffit h M. Balliere pour re'ci-

tcr le français d'une manière suivie et telle que le

professeur en eût été la dupe sans un accident qui

traliit le secret. Une phrase latine assez difficile fut

rendue d'une manière si juste , si élégante , que

le professeur , après en avoir relevé les heautés ,

pria M. Balliere d'en donner une seconde lecture.

On n'est pas toujours heureux : la phrase ne fut

répétée ni dans les mêmes termes ni dans le même
ordre. Ce n'est pas cela , dit M. Cre'vier ; apportez

votre copie. Il fallut convenir de la tricherie ; mais

le professeur sentit quel était le talent de son élève ,

et lui prodigua depuis les soins les plus assidus.

Après son cours de philosophie , sous le fameux

Rivard , M. Balliere fut reçu maître es arts en l'Uui«

versitéde Paris : ses lettres sont datées du i\ novem-

bre 1746.

Il fallait alors faire le choix d'un état. La célébrité

de M. Dclaiscment et la vaste érudition de cet ha-

bile chimiste , déterminèrent aisément M. Balliere

à se fixer auprès de lui. Il y trouvait à-la-fois un

guide assuré dans la carrière qu'il se proposait de

parcourir , et un littérateur érudit avec lequel il

S. pub. i8o.{. I
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pouvait parler toute espèce île langage scientifique,

avec le plaisir d'être entendu.

M. Balliere fut jure' apprenti do M. Dclaisemem ,

le 24 août 1747 , et reçu par chef-d'œuvre le 29

novembre 1756.

Les statuts des marchands-apothicaires de Rouen

faisaient alors une grande distinction entre les récep-

tions pour la ville et celles pour la campagne. Les

examens des apothicaires pour la ville de Rouen se

faisaient tous en latin ; M. Balliere y parla avec une

facilite et une élégance qui étonnèrent tous les

auditeurs ; il fut reçu avec un applaudissement

universel, et considéré comme l'héritier des talents

et des connais.' auces profondes de son oncle.

J'ai sons les yeux , dans le moment où j'écris ,

diverses oraisons latines de M. Balliere, oraisons pro-

noncées à la réception d'apothicaires dont il était

ou l'examinateur ou le conducteur ; elles sont écri-

tes avec autant de solidité que d'élégance, et hono-

rent également la justesse de son esprit et la sensibilité

de son cœur.

M. Balliere , guidé par un oncle habile dans les

routes difficiles de la clumie , voyait sans cesse

l'expérience à coté du précepte.

Un laboratoire assorti de tous les vaisseaux néces»

saires , le besoin inné citez M. Delaisement de répé-

ter les opérations les plus ingrates , une fortune

assez aisée pour ne pas calculer des de'penses qui
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n'ont d'auire utilité que les progrès de la science
,

tout se réunissait pour rendre à M. Ballicre le travail

aussi facile qu'agréable. Une superbe bibliothèque

où se trouvaient réunis des livres de tous les gen

res , favorisait le goût naturel de M. Balliere pour

l'émde. Vous ne serez peut-être pas fâches , Mes-

sieurs , de savoir comment s'était formée cette riche

collection. M. Dclaiscmcnt avait plusieurs frères *

et il était devenu l'héritier de tous ; l'un avait em-

brasse' l'état ecclésiastique ; un autre avait suivi la

carrière du barreau. L'aîné , mort sous - principal

du collège de Navare , avait cultivé les langues

savantes, l'astronomie , les mathématiques , et avait

formé des liaisons de goût , d'estime et d'amitié

avec les savants de l'Europe les plus distingués.

Ainsi s'était formée cette belle réunion de livres

de théologie , de jurisprudence , de physique ,

d'astronomie , de mathématiques , de langues ,

d'histoire , à laquelle M. Delaisement avait ajouté

un grand nombre de bons ouvrages de médecine

et de chimie. La bibliothèque de M. le Président de

Courvaudon, qu'il avait acquise presque e;i entier

pour se procurer de magnifiques éditions des pères

grecs , lui avait encore fourni bien des livres d'his-

toire. M. Balliere pouvait s'attendre à posséder un

jour la bibliothèque de M. son oncle , et il avait

tourné ses vues du côté des belles-lettres. Collec-

tions acade'miques , arts agréables, mémoires litté-

raires , poésies , formaient dans ses mains une col-

1 a
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lection brillante qui n'attendait que le mnment de

se réunir à la niasse générale. Tels avaient été les

éléments, les matériaux de ce monument élevé a

la gloire des sciences, des lettres et des arts.

M. Ballicrc , doué d'une imagination agréable ,

d'un esprit juste, d'une conception facile et de la

plus grande aptitude au travail , se rendit familiers

tous les genres d'études. Les largues mortes et vivan-

tes , les mathématiques ,1'cloquence , la musique , la

poésie l'occupèrent tout-à-tour. Tant de talents ne pou-

yaient échapper aux hommes distingués qui compo-

saient alors l'Académie de Rouen , et dont la plupart

étaient ses amis. Ils se firent un honneur de s'associer

M. Baliiere qui justifia dans toutes les circonstances

l'opinion favorable qu'on avait conçue de lui. Ii fut

reçu adjoint le 9 novembre i75o, et titulaire en 1754.

La jeunesse , comme le printemps , est la saison

des fleurs. M. Baliiere se fit connaître alors par des

opéra comiques , dans lesquels on trouve les cou-

plets les plus ingénieux. On y chercherait en vain

celte succession d'incidents, cette intrigue laborieuse

que prétentent beaucoup d'opéra nouveaux; mais

le style en est pur , le dialogue naturel , la versi-

fication agréable. Sa première pièce ,
Deucalion et

Pj-rrha , et sa dernière , Pâqnette , ne sont pas im-

primées. Il donna et fit imprimer en 1751 le

/;. ssi nol , le Retour du Printemps en i755 , Zéphire

et Flore en 1764 , la Guirlande en 17^7. M. Baliiere

aimait le théâtre : les compliments d'ouverture et
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de clôtttre qui ont été entendus à Rouen avec le

plus d'intérêt pendant les beaux jours de sa vie ,

étaient de lui ou avaient reçu de lui quelques modi-

fications agréable^.

Cène légèreté apparente ne l'empêcha pas de cul-

tiver les mathématiques et de s'y rendre très-habile:

il fut presque toujours associé aux examinateurs que

le Gouvernement envoyait dans cette province, et

MM, les professeurs de mathématiques et d'hy-

drographie demandèrent toujours qu'il fût nommé

commissaire pour l'examen de leurs élèves.

L'Académie de Rouen a toujours compte parmi

ses associes les Savants les plus recommandables.

M. Balliere fut connu et estimé de tous ; il est vrai

qu'il n'était étranger h aucun genre de savoir. Il li-

sait Démosthène avec M. l'abbé Auger, faisait des

vers latins avec le père Girault, résolvait des pro-

blèmes avec les Pères Pingre et Bouin , faisait des

opéra comiques avec Favart , de la botanique avec

MM- de Jussieuet d'Angerville , de la chimie avec

MM. Rouelle et Delaisement ,
parlait de tout avec

Fontenelle. Ii publia en 1764 sa théorie de la mu-

sique, m-

4

, avec figures , et en adressa un exem-

plaire à Jean-Jacques. La réponse de ce dernier me

fut remise à Paris où je demeurais alors ,
pour la faire

tenir à M. BaUiere qui eut l'attention de m'en don-

ner connaissance ; elle commençait par ces mots :

>» Que ne m'a-t-il été possible, Monsieur, de con-

» sulter votre excellent ouvrage, ou plutôt vos lu»

l 5
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» mières quand je travaillais aux divers articles

» sur la musique que j'ai fournis à l'Encyclope'die ! <«

C'e'tait annoncer l'idée avantageuse qu'il se for-

mait de l'ouvrage , et plus encore de son auteur.

Cette lettre d'ailleurs est pleine de témoignages

d'estime et considération, et Jean-Jacques n'était

pas adulateur ; il fallait avoir mérite' l'une et l'autre.

Je placerai ici , pour ne pas revenir sur le môme
objet, la notice des ouvrages académiques de M. Bal-

liere ; et , comme le catalogue en est long , et que

beaucoup d'entr'eux sont imprime's
, je me conten-

terai d'en citer rapidement les titres.

Mai 1754. Traduction de l'Élégie d'Ovide de medi-

camine faciei.

Janv. 1754. Utilité' du calcul dont la pc'rïode finirait

à 12.

Juill. i 7 55. Différence du sens des mêmes mots dans

la même langue.

Avril 1757. Démonstration de la règle de deux fausses

positions. *»••

Novembre. . Du rapport mécanique de la musique avec

la poésie.

Avril 1753. II publia avec des notes un ouvrage de

M. Cioutier sur le mariage avenant.

Avril 1761. Résolution du problème suivant : » le

» diamètre d'un cercle étant donne pour

» mesure d'une octave, déterminer par

» des arcs d'intersectiou les points de



» la circonférence par lesquels doivent

» passer les perpendiculaires qui sc-

» raient entr'elles réciproquement corn-

» me ut , re , mi, fa, sol , la , si , ut,

» et réciproquement comme les nom*

» Lres connus , 24 » 2 7 » 5o , 35 , 36 ,

»» 42 , 45 , 48 «.

Juia 176a. Observation sur une morsure de la vi-

père , guérie par le sel volatil do ce

reptile , etc.

Août 17G4. Rapport très-favoraLlc de MM. les com-

missaires nommes pour l'examen de 1*

théorie de la musique ci-dessus.

Décembre. . Observations sur le chronomètre de M.

Hubert.

Fév. 1766. Rapport sur l'art du trait par Fourneau.

Août 1767. Mémoire sur les propositions prétendues

universelles.

Juin 1774. Un e'cbantillon de bied frappe' de la fou-

dre ; les épis conservent leur forme ,

mais ont acquis une pesanteur extraor-

dinaire.

Juin 1776. Rapport d'un me'moire sur les nombres

figurés. L'Académie arrête que les re-

gistres feront mention du plaisir et de

l'intérêt qu'en ont excité la lecture.

Juillet.. . . Traduction de l'itinéraire de Jean Ray,

Ami 1779. Traduction du traité et description du.

Mangostan , par Jcau Eliis» I 4
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1782. Essai sur les problèmes de situation.

Mars 1785. Mémoire sur les puissances magiques.

1784. Ed. du Monita amoris virginei , etc. t

Auctore Jacob. Cats.

Dissertation littéraire sur la vàîeur du

mot auspices.

1790. Edition du Cazophjlacium grœcorum.

Paris
y Didot.

1784- Exemples et usnges des quarrés magiques.

Nouvelles combinaisous des mêmes quar-

re's.

1785. Problème de symme'trie. Suite des quarrès

magiques.

Juin 1785. Exemplaire imprimé de ses problème»

de symmetrie traités magiquement.

La clef est ce vers d'Andromaque :

Que ne peut l'amitié conduite par l'amour ?

Juill. 1785. Dans la députation au célèbre Francklin ,

M. Balliere , alors directeur , lui fait

présenter un problême de symmetrie ,

dont la clef était : Benjamin Francklin

est le nceitd qui joindra les deux mondes.

Août 1786. Nouveau mémoire sur les quarrés ma-

giques.

Avril 1787. Il fait présenter à l'Académie un cube

magique duquel il résulte que tous
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les points opposes , passant par le cen-

tre , offrent toujours le nombre 28.

Je ne dois pas omettre ici qne M. Ballière avait

enrichi la bibliothèque de l'Académie et son mu-

séum naissant de plusieurs articles intéressants.

Lorsqu'en 1768 l'Académie pe~dit un de ses

plus beaux ornements et de ses membres les plus

laborieux, le célèbre Lecat , elle jetta les yeux sur

M. Ballière pour le remplacer et adoucir ainsi l'a-

mertume de cette perte. Personne n'était plus en

état que lui de remplir avec honneur une place que

son prédécesseur avait rendue si difficile. Il fut nommé

secrétaire perpétuel pour les sciences x le 16 no-

vembre 1768. Il accepta par déférence pour la Com-

pagnie qui lui donnait ce témoignage d'estime ,

mais il ne tarda pas à s'appercevoir que le travail

de cette place lui enlevait bien des instants au dé-

triment de sa profession aussi importante que dé-

licate. Il la pria ,
par lettres du 3i mai de la même

année , de recevoir sa démission ; alors s'éleva ,

entre l'Académie et son secrétaire , une lutte de

sentiments affectueux , également honorable à l'une

et à l'autre. M. Ballière fut invité , presse' de ne

pas abdiquer, il eut besoin de faire valoir de nou-

veau ses raisons très-solides pour obtenir la per-

mission de cesser ses fonctions. Mais il paya , à la

mémoire de son illustre prédécesseur , la dette qu'il

avait contractée en acceptant sa place ; il composa

et lut à la séance publique de 17%, l'Eloge histo-
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rique de M. Lecnt : cet ouvrage imprime' est connu

de tout le monde , et chacun sait que la vérité ,

le sentiment et les grâces s'y disputent le prix.

M. Balliere avait le titre d'avocat ; et voici à

quelle occasion il lavait acquis :

Une a (Taire de communauté' très-importante, dans

laquelle il se trouva implique' , le mit dans l'obli-

gation de fournir divers me'moires ; il désira de

pouvoir les signer comme jurisconsulte , et il fit

son droit a Paris , comme on disait alors , par béné-

fice d'âge. Ce titre n'était , «à proprement parler ,

qu'une formalité , puisque la plupart des candidats

portaient à ces examens la plus parfaite ignorance

des lois. M. Balliere se pénétra véritablement de

ia matière sur laquelle il devait être interrogé , et

ses réponses furent autant de dissertations que sa

grande facilité à s'énoncer en latin rendit double-

ment intéressantes. C'était une espèce de phéno-

mène dans les écoles de droit ; il y fut admiré et

comblé d'éloges.

De retour à Rouen , il composa l'excellent mé-

moire qui entraîna le gain de son affaire. Il s'était

préparé à cette composition par une lecture réfléchie

du Télémaque et des Lettres provinciales : il ne

pouvait choisir de plus sûrs modèles de pureté en

style , de finesse et d'agrément.

M. Bailiere fut honoré de la confiance de M. le

garde des sceaux , pour la censure des livres. Il

*
: acquitta plusiears fois de cette fonction délicate R
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et mérita le remercîment du premier magistrat m
celui des auteurs.

En 1776 , M. Fuse'e Aublet , botaniste célèbre

et auteur d'un ouvrage important sur les plantes de

la Guyane française , dédia à notre confrère un

genre de plantes de la famille des corymbifères ,

sous le nom de Baillera. Une lettre de M. d'Estam-

pes
, que j'ai sous les yeux , en explique les mo-

tifs. » M. Aublet vous dira sans doute dans sa ré-

»> ponse ( c'est M. d'Estampes qui écrit ) que la

» de'nomination de la plante à laquelle il fait porter

» votre nom , est l'expression du ebarme que vous

» avez porté* sur lui.

» Je trouve , dit M. Aublet , dans une lettre à

»» M. d'Estampes , le même nom applique' à deux

» genres différents. J'en nomme un Baillera, la Bal-

»> lière , du nom de M. Ballière , fameux apothï-

» caire de Rouen , très-connu par son ge'nie et ses

» talents (1) «f.

M. Ballière e'pousa , en 1770 , Mademoiselle Que-

illon , femme extrêmement aimable , qu'il eut le

malheur de perdre en 1778. Il composa son e'pitaphe

et sut associer l'éloquence au sentiment. Je vais la

présenter textuellement ; j'en donnerai ensuite la

(1) La Baillera d'Aublet est le Trlxls de Swart» et de Sclue-

ber dans son édition du gênera plantarum de Linné. M. de

Jussieu a eu l'honnêteté de lui conserver sa première dénomina-

tion et de respecter le» intention» de M. Aublet.
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traduction en faveur des personnes auxquelles 1»

langue latine ue serait pas familière.

Amabilis ut Rachel viro,

Maria Catharina

Quevillon ,

Uxor

Caroli Balliere
,

Nala 17 april. 1730 ;

JVupsit 17 scplemb. 1770 ,

Oliit 20 dcceinb. \77S.

Slipata virlutibus

Bene/îciorum memor ,

In amicos obsequens ,

In suas obsequentissima ,

Erga omnes milis

Imo ipsa lenitas

Harurn inter duos ,

Perpetuum inter 1res stabilivit

Caritalis fœdus.

Dominus dédit , Dominus abstulit.

In mutuurn commorantes solatium,

Ereptam félicitaient

Vir et soror superstites

Lugent.

Aimable comme Rachel aux yeux de son mari ,

Marie-Catherine

Quevillon

,

Epouse

De Charle» Balliere,
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Née le 27 avril 1730,

Mariée le 37 septembre 1770 ,

Mourut (e 20 décembre 1778,

Ome'e de toutes les vertus.

Sensible , reconnaissante ,

Complaisante a\ec ses nmis ,

Très-comi laisante avec les siens;

Douce avec tout le monde

Ou plutôt la douceur elle-même;

Ce qui est lare cn're deux ,

Elle fit constamment régner entre trois

L'amitié la plus pat faite.

Dieu m" l'a donnée , Dieu me l'a retire'e.

Réunis pour leur naturelle consolation,

Son époux et sa sœur

Déplorent

Leur félicité passée.

M. Balliere
, fidèle à ses engagements , demeura

constamment avec Mademoiselle sa belle-sœur , dont
la douceur et l'amabilité furent sa consolation la

plus pure.

Il eut encore la douleur de la perdre, et à cette

époque il était doublement malheureux : il venait

d'éprouver une seconde attaque de paralysie beau-
coup plus violente que la première , et qui l'avait

absolument prive de l'usage du côté droit.

L'étude et la pbilosophie furent pour lui des res-

sources précieuses
; il s'exerça à écrire de la main

gauebe
, et put encore communiquer avec le monde
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savant. Les calculs et la solution de problème» de

aymmétrie l'occupèrent jusqu'à la fin de sa carrière.

J'avais l'avantage de le voir souvent , et toujours

je J'ai trouve' occupé.

?,!. Bi Ui< "e , seul et infirme , s'associa , en l'an 6 ,

moiselle de Rampan qui unissait aux agréments

de l'esprit une raisou solide. Elle adoucit le malheur

de sa position , et lui aida à eu supporter le poids.

Il termina sa vie le 10 novembre 1800 , avec la

résignation d'uue ame forte et dans le sein de la

religion.

M. Balliere eût e'té* d'une taille élevée s'il n'eût

pas été' disgracié par la nature ; mais , comme Esope

et Scaron , il cachait , sous une enveloppe irrégu-

lière , l'esprit le plus juste et le plus cultivé. Il avait

une mémoire si prodigieuse qu'ayant beaucoup

appris il n'avait presque rien oublié. Il avait la

coupe du visage agréable , un air doux , les yeux

vifs et spirituels ; il lui fallait pour être très-aimable

la liberté d'un commerce habituel et de son goût :

avec des inconnus il laissait parler , mais il en dé«

dommageait agréablement quand il était à son aise.

Ses saillies , ses épigrammes étaient tempérées par

une extrême politesse ; il joignait au ton de la meil-

leure compagnie la plus sévère probilé. Insouciant

sur ses intérêts , il ne compromit jamais ceux des

autres. Il fut savant sans ostentation , aimable sans

prétention , ami sans réserve. Révolté de toute

contrainte , il accordait aux autres la plus entière
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liberté , et n'employa jamais d'autres moyens pour

captiver la bienveillance , que la droiture de soa

ame et les charmes de son esprit.

Notice biographique sur M. Macîit;

Par M. Robert.

Jacques-François de Machy naquit à Paris en 1728.

Ses aïeux n'ont rien de remarquable : une pro-

bité sévère et 'généralement reconnue faisait toute

leur réputation. Les uns exerçaient le négoce à Paris;

les autres cultivaient le plus respectable des arts , la

profession d'agriculteur. Plusieurs de ses parents

existent encore à Puiseux , à Hèche , département

de l'Oise , et continuent d'entretenir dans l'esprit

de leurs concitoyens ce sentiment d'estime que leurs

pères avaient si justement mérité.

Il fit ses études au collège de Bcauvais renommé

par ces hommes de mérite qui en sont sortis , les

Rollin ,les Cofiin , les Riyard, par les hommes jus^

tement célèbres que l'institut national compte au

nombre de ses membres , les Collin d'Karleville ,

les Legonvé , les Andricux.

Il se distingua constamment entre ses camarades

par sa supériorité et par des succès très-marqués.

Il sut mériter la bienveillance , l'estime même de

«es professeurs , tant à cause de son intelligence
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facile que par le de'sir qu'il manifestait constamment

de s'avancer dans l'étude des beiles-lettres.

Dès sa plus tendre enfance il avait laisse entrevoir

un goût décide pour les sciences physiques. Ce

goût Lien prononce' contrariait singulièrement les

yucs de sa famiile. Souvent il s'échappait pour aller

entendre le fameux Pioueîle au jardin des plantes.

Ses parents le destinant au négoce , voulaient qu'il

apprit à écrire et à calculer. Jamais , nous disa.t-il

lui-même , je n'ai pu m 'astreindre à peindre des

lettres, à e'tahlir des nombres. Effectivement il écri-

vait si mal qu'il c^t presque impossihle de lire ses

ouvrages manuscrits.

Forcés de ce'der à ses instances , mais toujours mé-

contents des inclinations qu'il avait manifestées , ses

parents se déterminè-ent aie placer citez le pharma-

cien Brusley , dont il devint bientôt l'ami en même-

temps que le plus intéressait élève. La carrière qui

s'ouvrait devant lui était difficile ; il avança en peu de

temps de manière à faire concevoir les plus hautes

espérances. Il se livra à l'étude de la physique et

de la chimie , sans pourtant rien pe-ure de son

ardeur pour les belles-lettres qui eurent toujours

pour lui un attrait particulier.

Il quitta le pharmacien Brusley pour se rendre

chez Gillet , autre pharmacien recomma&dable ,

tant à cause de sa rare probité que par sa profonde

érudition. Là il trouva de nouvelles sources d'ins-

truction par les développements que pouvait don-

ner
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lier à ses premières connaissances le vaste champ
d'expériences ouvert sous ses yeux , et par la reu-

nion de plusieurs savants distingués qui se rencon-

traient habituellement chez son maître, et dont les

lumières lui devenaient si précieuses. De là il passa

à l'Hôtel-Dieu où , après avoir acquis
, par son in-

telligence et son travail , la confiance du pharmacien
en chef, il devint gagnant maîtrise; et , après sept

années, il fut reçu au collège des pharmaciens de
Paris.

11 donna de très-bonne heure la preuve d'un
travail suivi et non interrompu pendant ses pre-

mières années , et celle des efforts qu'il voulait faire

pour bien mériter des savalits et du public , en pré-

sentant à l'Académie des sciences de Paris, dès l'an-

née 175.Î (il était alors âgé de 25 ans ) , une Disser-

tation sur la rectification des huiles animales.

En 1755, il voulut débuter dans la carrière des

lettres , en publiant des Dialogues des morts.

L'ouvrage parut et fut critiqué par Fréron ; s'il

m'avait consulté, dit M. de Machy , il aurait bien

autrement mordu.

Il avoue lui-même que, ne désirant pas publier cet

ouvrage , il n'y avait pas douué tous ses soius.

En 1757 , il publia une dissertation ayant pour
titre : Examen des eaiix de Passj- et de J^erberie.

Celle même année il donna au public une traduc-

tion des éléments de du/nia de JunLer, en 6 volu-

mes.
S. publ. 1804. K
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En 1759 , il publia des dissertations chimiques

traduites de Pottier , 4 volumes.

En 1762 , un ouvrage intitule' : Opuscules de

Margraaf.

En 1766, 2 volumes: Instituts de chimie.

En 1768, 1 volume : Procédés chimiques.

En 1775 , il publia \Art du distillateur d'eau-forte ,

\ volume i'«-4° , faisant suite à la description des

arts et métiers, publiée par l'Académie des sciences.

En 1774 , 1 volume de Dissertations chimiques.

Ce volume est le recueil des dissertations lues ou

présentées par lui aux diverses sociétés savantes.

En 1781 , YArt du vinaigrier.

En 1788 , le Manuel des Pharmaciens , 2 volumes.

En 1791 et 1792 , Réfutation du système des Pneu-

matistes dans le journal intitulé : Tribut des neuf

Sœurs.

Plusieurs pièces de vers adressées à diverses so-

ciétés savantes ou consignées dans divers ouvrages.

Quator/c Cotnédies en prose.

Plusieurs éloges historiques ou notices sur diffé-

rents hommes célèbres.

Je m'abstiendrai de prononcer sur chacun de ces

ouvrages. J'ai voulu jetter quelques fleurs sur la

tombe de mon premier maître. Une critique trop

sévère de ma part serait un acte d'injustice et d'in-

gratitude. L'accueil dont le public, savant les a ho-
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norés au moment de leur publication , atteste leur

mérite réel universellement reconnu à cet'e époque «

puisqu'ils ont été pour lui des titres puissants à

l'association honorable de plusieurs Académies , des

charges publiques auxquelles il a été appelé. Si la

re'volution générale qui s'est opérée dans la science

qu'ils ont pour objet , si les connaissances modernes

enont place quelques-uns au rang des ouvrages suran-

nés , ils offriront toujours aux vrais amis de la science

des renseignements utiles , des faits nombreux qui

ne perdront rien de leur valeur auprès des théories

les plus séduisantes.

En démontrant par tes nombreux ouvrages qu'il

n'était étranger a aucune des sciences physiques ,

qu'il s'occupait tour-à-tour avec un zèle soutenu

et avec un égal succès de chimie , d'histoire natu-

relle , de matière médicale , de pharmacie propre-

ment dite , il prouva qu'il cultivait les lettres avec

autant d'avantage par la facilité , qui dans ces écrits ,

caractérise l'homme savant
, par l'éloquence qui peint

le littérateur distingué. Qu'il me soit permis de citer

quelques-uns de ces passages où l'on aura trouvé

la preuve qu'il pouvait ennoblir les résultats d'ex-

périences chimiques ,
par une rédaction fleurie ,

par des descriptions élégantes. S'il parle de l'his-

toire de la chimie, son génie s'élève , et, se re-

portant à des idées générales ,

» Le livre de l'histoire ( nous dit-il ) , est un vieux

manuscrit dont le temps a usé les premiers feuillets.

K a
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Gouvernements , population , sciences , arts » quel

que soit le sujet dont on veut retracer l'histoire ,

il faut se résoudre à ne trouver pour origine pre-

mière que des fables , des prodiges , des hyérogli*

plies , des mensonges , quelques vraisemblances ,

des incertitudes et jamais l'évidence «.

Ailleurs , s'occupant de l'intervalle qui a séparé les

physiciens du retour à l'idée des quatre éléments

dAristote, » durant ce long intervalle , dit-il, les

secrets des ateliers , ceux des laboratoires devenaient

insensiblement plus connus ; deux grandes passions

le combattirent , l'orgueil d'en savoir plus qu'un

autre et la vanité de s'en prévaloir ; chacun en pro-

fita à sa manière , et l'on vit les sciences et les arts

livrés plus que jamais à deux sortes d'hommes ;

à côté du médecin , on trouva le charlatan ; l'as-

trologue osait coudoyer l'astronome ; le chimiste

et le souffleur avaient l'air de s'associer ; la vérité

et la ressemblance, le bon emploi et l'abus des con-

naissances , la perfection et la dégradation se tou-

chent , se nuisent , s'étouffent ; c'est durant cet

intervalle que les hommes à secret se montrèrent ;

que les découvertes utiles s'offrirent à ceux qui

cherchaient toute autre chose
;
que le physicien

tira parti des phénomènes chimiques , tandis que

le jongleur les appareillait à ses tours de gibecière ;

que le médecin osa , dans la pratique curative , em-

ployer quelques produits chimiques , tandis que

Paracelse , étonné de ses succès , se vanta d'être
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plus savant que Galien , parce qu'il possédait le re-

mède spécifique contre une maladie qui n'était pas
connue du temps d'Hippocrate «<.

Là, parlant de Tournefort , son premier maître en
botanique, quel dut être son étonnement, dit-il,

lorsqu'il vit les plantes s'offrir en quelque façon pour
venir occuper la place qu'il méditait de leur assi-

gner
; lorsqu'il apperçut que son système convenait

également au curieux qui n'étudie la botanique que
par forme d'amusement, et à l'homme qui consacre

ses études à l'utilité générale ? Plus heureux qu'aucun
auteur systématique

, il vécut assez , malgré la catas-

trophe affreuse qui l'enleva trop tôt au monde savant
pour voir sa méthode généralement adoptée. Il put
augurer qu'elle serait la méthode de tous les temps.
Elle n'a pas été éclipsée par un système plus savant

et plus séduisant que son fécond inventeur eut l'art

de tourner de tant de manières, à-peu-près comme,
entre les mains d'Archimède, les glaces de son mi-
roir

, en se tournant dans tous les sens, devenaient

capables de porter l'embrasement au-delà des bor-

nes connues. Mais qu'est-ce qu'un embrasement
destructeur auprès d'une lumière douce qui éclaire

sans éblouir ?

On pourrait reprocher à M. Demachy quelques

épigrammes et plusieurs satires. Je dois rendre jus-

tice à son bon cœur ; elles furent le fruit d'un esprit

pétillant , vif et enjoué : la méchanceté n'y eut

aucune part.

K 3
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À peine fut-il reçu au collège de pharmacie qu'on

reconnut universellement qu'il pouvait honorer cet

établissement d'une manière toute particulière» Il

fut Lie. tôt changé de partager avec quelques con-

frères choisis, le fardeau si honorable d'instruire pu-

bliquement les élèves en pharmacie , au nom de

tous les maître* de cet art. Il professa dans cette école,

jusque* aux dernières années de sa vie , la chimie

et l'histoire naturelle ; il s'acquitta de ce pénible

emploi avec un zèle infatigable. Il conservait au mi-

lieu des dissertations les plus sérieuses cet enjoue-

ment qui lui était naturel. Il possédait au suprême

degré l'art d'éloigner la sécheresse de ses démons-

trations , lors même qu'elles avaient pour objet les

matières les plus abstraites ou les plus ingrates.

Gai jusques dans ses leçons , souvent il divaguait,

se laissait entraîner par sa facilité naturelle , et ter-

minait par une épisode , plus ou moins épigramma-

tique ,
qui réveillait l'attention et lui attirait toujours

un nombreux concours d'élèves.

Cette disposition naturelle à l'épigramme , cette

grande facilité à badiner , ne fut pas toujours res

serrée dans de justes bornes ; il se laissa quelque-

fois maîtriser par sa passion favorite ; il ne voulut

pas toujours sacrifier le plaisir d'un impromptu malin

à l'estime qu'il devait à ceux qui faisaient le sujet

de sa critique , et par-là il s'attira plus d'un cha-

grin.

Plus de justesse dans l'esprit , plus de modéra-
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tion dans ses opinions , auraient fait de M. Dcmachy

un homme supérieur. Mais , emporte' quelquefois

par une imagination vive et ardente , semblable au

papillon , il eilîeurait , se contentait d'une impres-

sion Légère , et courait à d'autres objets. Ainsi, sans

approfondir le système de Stabl , sans vouloir exa-

miner si les Pneumatistes étaient fonde's dans leurs

opinions , il attaqua leurs théories avec l'arme de

la plaisanterie , et ne proposa rien à leur place.

Par une singularité' qui tenait à son caractère,

M. Demachy a fait deux notices sur lui-même, l'une

à 5o ans, intitulée : Vie cbAgathori ; l'autre à Gi ans,

intitulée : Mon Eloge , ou Notice sur ma Vie. Dans

l'une d'elles , il commence par un ayis en ces

termes :

» J". suis parvenu à un âge où l'on peut se juger

» sans partialité ; je ne serai ni mon apologiste ni

» mon détracteur

» Je vais parler de moi comme un ami équitable-

» parlerait de son ami , et j'éviterai la fadeur raen-

» songère de l'élogiéte , la se'cberesse du compila-

» teur et l'bumeur du critique «.

Cet avis préliminaire semble promettre , de la

part de M. Dcmachy , une sévérité bien entendue

sur ce qui le regarde. Il est si rare de trouver la

modestie réunie aux vrais talents , que M. Demachy
n'a pu se défendre quelquefois des impulsions de

la vanité , et a peut-être soigneusement trop évité

d'être sou détracteur,

K 4
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Spielman , chimiste distingué à Strasbourg , le

présenta et le fit recevoir au nombre des membres

de l'Académie des curieux de la nature.

L'Académie de Rouen accorda bientôt après le

titre d'associé à M. Demarhy , qui , pendant le

séjour qu'il fit dans celle ville , fit part à celte

savante Compagnie d'observations intéressantes.

Il lut , au sein de cette Académie , en 176S, des

Observations sur le bitume de l'eau de mer.

En 1770 , des Observations sur le traitement de

l'argent par le borax et le salpêtre,

A cette époque , M. de Miromesnil, alors premier

président du parlement de Rouen , puis garde des

sceaux , le nomma censeur.

Dans ces temps de troubles qui ont désolé la

France , il occupa la place de pharmacien en chef

dans plusieurs hùpitaux militaires. Il revint euGn oc-

cuper momentanément celle de pharmacien en chef

de l'Hùtel-Dieu de Paris , pour prendre bientôt

après cel ! e de chef de la pharmacie centrale de

hospices civils. Cet établissement , de nouvelle créa-

tion, exigeait beaucoup desoins, un zèle infatigable.

Soutenu par l'Administration des hospices , forte-

ment et puissamment secondé par les travaux et

l'activité toujours renaissante de M. Henri , son

ancien élève ,
que l'Administration lui avait donné

pour adjoint , il s'est occupé jusqu'aux derniers

jours de sa vie de donner à cet établissement un
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degré de splendeur et de magnificence qui a mérité

à son collaborateur l'honneur de le remplacer.

Il mourut à Paris le thermidor an n. Le
collège de Pharmacie de Pari» , dout il fut long-

temps un des prévôts , eut en lui un de ses plus

fermes soutiens. Les élèves qu'il instruisait eurent

en lui un excellent maître , un bon et sincère ami.

il n'eut pas toujours à se louer des uns qui, se pas-

sionnant pour une théorie qui n'était pas la sienne

,

prononçaient avec une assurance trop audacieuse

sur des faits dont il niait l'existence ou sur des ar-

guments dont il voulait avoir la démonstration. Il

emporte les regrets des autres
, qui , respectant

son grand âge et de longues habitudes , surent

triompher quelquefois de son incrédulité par la mo-

destie de leurs arguments , vinrent plusieurs fois

à bout de porter la conviction dans son ame par

l'exposition respectueuse de leurs doutes.

Les lettres eurent en lui un poète aimable , un
prosateur distingué. Chaque jour de sa vie peut-

être a été marque par quelque production nouvelle.

Il annonce qu'après sou décès on trouvera un re-

cueil de fables , de chansons, de pièces de morale ,

de pièces erotiques : fruits de ses délassements.

Espérons que sa famille ne privera pas le public

de plusieurs morceaux précieux dont il nous faisait

part avec franchise et sur lesquels il ne dédaignait

pas de solliciter noire opinion.
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La mort l'a surpris au moment où il pouvait encore

e'prouver une jouissance bien vive pour lui , dans

la renaissance d'une Société savante à laquelle il se

faisait grand honneur d'appartenir , dont il nous

parlait toujours avec le plus grand respect comme

d'une re'union d'hommes distingués et célèbres dont

plusieurs l honoraient d'une afléetion toute parti-

culière.

Prix proposé pour l'an i5( i8o5. )

Dans sa Séance publique du 4 fructidor an 10. ,

l'Académie a proposé pour sujet d'un prix, consis-

tant en une médaille de la valeur de 5oo fr. ,
qui

sera décernée dans sa Séance publique de l'an i5,

( i8o5 ) la question suivante :

Donner les plans d'une sécherie à l'usage des

teinturiers sur cotonfilé }
la plus propre à épargner

le charbon de terre , seul combustible qu'il soit

permis d'employer dans le projet.

L'Auteur du Mémoire aura soin d'indiquer la

construction des fourneaux , le diamètre des tuyaux

conducteurs du calorique , et ia position des per-

ches sur lesquelles on étend le coton.

L'Académie désire sur-tout qu'on ait égard aux

moyens d'économiser la main-d'œuvre et le temps

,

de faciliter le travail , de conserver le local tou-

jours propre , et d'écarter e:;fm les dangers du feu.
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Les mémoires devront être adresses , francs de port

,

avant le i5 messidor an ô , terme de rigueur , à

M. Vitalis , secrétaire de l'Académie pour la classe

des sciences.

L'Auteur mettra en tète de son Me'moire une

devise qui sera re'pe'tée sur un billet cacheté' , où

il fera connaître son nom et sa demeure. Le billet

ne sera ouvert que dans le cas où le Mémoire aura

remporte' le prix.

Les Académiciens re'sidents et non re'sidents sont

exclus du concours.



TABLE
DES MATIÈRES.

JLlfTRODVCTIOJt , P8De j

Liste des Membres ,
vij

Discours prononcé à l'ouverture de la Séance pu-

blique , par M. Gosseaume , Page l

Détails historiques sur les révolutions que l'Académie

a éprouvées ; par M. de Couronne , 9

Belles-Lettres.

Rapport fait par M. Gourdin ,
i4

Ouvrages annonce's ou analysés dans ce Rapport.

Eclaircissements sur la construction de plusieurs mo-

numents militaires de l'antiquité }
par M. Petit-

Radel, i5

Notice historique sur M. Auber ; par M. le Carpen-

tier ,
«6

— Sur M. Broche ; par M. Guilbert ,
ibid.

Ouvrages envoyés à l'Académie ;
par M. Mulot , ibid.

— Par M. Boinvilliers, ibid.

Abécédaire , composé par M. Cbéron , communiqué

par M. Leboulcnger ,
l 7



( i57 )

Traduction d'une Fable de Gaj , intitulée : le Lièvre

et ses nombreux Amis
;
par M. Feret , 17

Discours prononcé par M. l'abbé Lallemant lors de

la réinstallation de l'Académie , ibid.

Discours par M. Gosseaume , à la même époque , 20

Discours prononcé par le même , à la rentrée de l'A-

cadémie , à la suite des vacances ,
?.3

Observations sur les changements qui s'introduisent

dans le langagefrançais ;
par le même , 3o

Traduction , en vers français }
du poëme intitulé :

Monita amoris virginei ," par le même , 33

Mémoire sur les opinions religieuses dans le dépar-

tement de la Seine-inférieure ;
par M. Beugnot , 34

Fragments d'un ouvrage relatif à quelques victimes

de la révolution ; par le même
,

ibid.

Supplément aux ouvrages de Placcius et de Mj-lius ,

concernant les auteurs pseudonymes
, 35

Projet d'une Notice générale raisonnée de toutes les

flores qui ont paru jusqu'à ce jour , ibid.

Description du groupe appelé le Taureau de Farnèse ;

par M. Descamps , ibid.

Mémoire sur les monuments numismatiques ; par M.

de Saint-Victor , 56

Notices historiques sur MM. Aubert et Broche ; par

le même , .07

Traduction en prose d'un poëme latin d'Abraham

Remj-
; par le même

,
ibid.



( i58)

Notice sur la personne et les ouvrages d'Abraham

Remy ; par M. de Couronne
, 5j

Prospectus d'un cours de dessin , de peinture et d'ar-

chitecture
;
par MM. Vauqnelin cl Desoria , ibicl.

Mémoire sur l'abus de certains mots nouveaux intro-

duits depuis quelque temps dans la langue fran-

çaise ; par M. d'Ornay , 58

Imitation en vers d'un poème de Graj
;
par M. Noël, ib.

Observations bibliographiques sur le spéculum liisto-

rialeef le livre de Civitate tlei
j
par M. Gourdin, ibid.

Dissertation sur l'origine de l'écriture alphabétique ,

par le même
, 09

Aspistius , ou le Favori , conte moral ;
par un Aca-

démicien résident , 09

Considérations sur la musique ;
par M. Boistard de

Glanville , 4°

De l'influence de la poésie sur le moral des peuples ;

par le même , 4^

Fables ; par M. Formage , 47

Essai d'un cours abrégé de Grammaire générale ;

par M. Bignon
,

ibid.

Divers ouvrages ; par M. BoSnvilliers , 47

Description topographique du rojraume de poésie ;

par le même ,
4°

Discours sur l'utilité et les charmes de l'étude ; par

M. Gosscaume ,
5o

Notice sur différents membres de l'Académie , dé-



( iÔ9)

cédés depuis sa suppression jusqu'à son rétablisse'

ment ; par M. Gourdin , 54

Notice biographique sur M. Lebrument • par M.

Vauquelin , 61

Notice biographique sur Madame du Bocage ; par

M. Gourdin , 66

Prix proposés pour l'an i5 ( i8o5 ) , 72

Sciences et Arts.

Rapport fait par M. Vitalis
, 75

Ouvrages annoncés ou analysés dans ce Rapport.

Essai sur la nature et les propriétés des nombres
,

par M. l'abbé Jamard
, 75

Eléments d'arithmétique
; par M. Periaux

, 77
Essais de géométrie

; par M. Oursel , ibid.

Mémoire sur la force active ; par M. Poucliet
, 78

Mémoire concernant les observations à faire sur les

marées
; par M. Lévéque , \h\à.

Description nautique des côtes orientales de la Grande-

Bretagne et des côtes de Hollande , du Jutland et

de Norwege
;
par le même

, ibid.

Notice sur l'aréométrie ; par M. Decroizilles aîné
, 79

Observations sur l'ascaride du dupé hareng; par M.
Noël , 8l

Histoire naturelle des deux éléphants du Muséum de

Paris
; par M. Houel , 82

Flore du département de l'Orne
;
par M. Renault , ibid.



( 160 )

Catalogue des plantes décrites dans la flore d'Abbe-

vïlle ; par M. Boucher ,
83

Observations sur le Brucea antidysenterica et sur une

nouvelle espèce J'Ibcrides ; par M. Guerseut , ibid.

Mémoire sur la réforme des plantes crucifères ;
par

M. Degland ,
86

Traduction de l'introduction du gênera plautarura

de Jussieu
;
par M. Robert

,

88

Mémoire sur la cristallisation de l'acide phosphorique ;

par M. Vitalis , 89

Procédé nouveau pour fabriquer en grand le sulfate

de fer ;
par le même , g5

Procédé découvert par M. Bralle ,
pour le rouissage

du chanvre, 94

Rapport sur une Question de Chimie légale ; par

M. Vitalis , 95

Ouvrages de chimie envoyés par M. Monnet , 97

Observations sur le catarrhe épidémique qui a régnépen-

dant le printemps de l'an 1 il; par M. Gosseaume , ib.

Observations médicales sur l'influence des maladies

du crâne , des méninges et du cerveau , dans cer-

taines aliénations mentales ; par M. Belin , 99

Essai historique et critique sur David ; par M. Go-

defroy ,
lo2

Mémoire pour servir à l'histoire de la nécrose; par

M. le Mairc-Ternante ,
«°6

Ouvrages divers sur l'anatomie et la médecine ,
pré-

sentés à l'Académie ; par M. Vigne', '08

Pièces



( 'S, )

Pièces d'anatomie artificielle ; par M. Laumù»

nier , 108

Essai sur l'agriculture et le commerce des Islcs de

France et de la Réunion ; par M. Frédéric Deï-

croiziiles, 109

Traité sur les pépinières et sur les arbres pyrami-

daux
y
appelés quenouilles ; par M. Calvet , 110

Echantillon de la résine fournie par les pins plantés

sur les Dunes du Golfe de Gascogne , envoyé pat

M. Brémontier ,
m

Mémoire sur la nature des Marnes dites d'engrais ;

par M. Vitalis , ibid.

Rapport sur un mécanisme particulier imaginé par M°

Maiziercs pour la filature continue ; parle même , 1 14

Rapport sur une machine à filer le coton , exécutée

par M. Leçardonnel

,

ibid.

Système général de numéros pour les fils , et spé-

cialement pour les fils de coton ; par M. Lafontainc-

Fleulard fils ,
116

Perfectionnement de la pompe vulgairement appelée

seringue; par M. le Brument ,
ïi8

Rapport sur les améliorations qui s'opèrent dans ré-

tablissement de Rambouillet ;
par M, l'abbé l' Alte-

rnant
,

i'9

Rapport sur diverses questions relatives aux abeilles ;

par M. Noël
,

121

Mémoire sur la rareté du bois ," par M. Aviat , »22

S. publ. 1804. I"



( I& )

Réflexions sur la réorganisation des haras ; par M.

Maleden ,
124

Annuaire Statistique du département de la Seine-

Inférieure ;
par M. Vitalis ,

125

Mémoire sur les moyens de' se procurer des ren-

seignements exacts sur ce qu'était la Statistique

d'un département pendant l'année précédente ; par

M. l'abbé Jamnrd ,
126

Notice biographique sur M. Balliere ," par M. Gos-

seaume ,
127

— Sur M. de Machjr ; par M. Robert ,
i4^

Prix proposés pour l'an iô ( i8o5 ) t i54

Fiu de la TaLlç,



PRECIS ANALYTIQUE

DES TRAVAUX

D E L' A C A DEMIE
DES SCIENCES . DES BELLES-LETTRES ET DES ARTS

DE ROUEN, >

TEND A N T I.' ANNÉE I 8 O 5,





PRECIS ANALYTIQUE

DES TRAVAUX

DE L' ACADÉMIE
DES SCIENCES , DES BELLES-LETTRES ET DES ARTS

DE ROUEN,

PENDANT L'ANNÉE l8o5.

^ / des Sciences, > »£
*. * et des A'rts f ^Jfc,

* /V «J'-R'-ucn. /s*

A ROUEN,
De Mmprim. de P. Periaux, Iinp. de l'Académie,

rue de la Vicomte , n° 3o.

1807.





«««WiyiM»—»*—————MOI—

—

————

«

PRÉCIS ANALYTIQUE

DES TRAVAUX

DE L'ACADÉMIE
DES SCIENCES , DES BELLES-LETTRES ET DES ARTS

DE ROUEN,
pendant l'année i8o5 (an 1 3 ) ;

D'après le Compte qui en a été rendu

par MM. les Secrétaires , à la Séance

publique du 22 Juillet de la même année

( 3 Thermidor an i5.
)

OUVERTURE DE LA SEANCE PUBLIQUE.

M. Beugnot , Directeur , a ouvert la séance par un

discours éloquemment écrit , niais que nous ne pou"

vons donner ici, parce qu'il n'a point été dépose au

secrétariat de l'Académie , et que nous n'avons pu

nous le procurer , M. Beugnot étant actuellement oc-

cupe
,
par ordre de Sa Majesté, à l'organisation du

royaume de Westplialie.

S. pull. 180 5. A



BELLES-LETTRES.

RAPPORT
Fait par M. G o v r d i y , secrétaire perpétuel de

l'académie
, pour la classe des belles-lettres.

Messieurs,

L'Académie , dans le cours de cette anne'e , a

reçu de différentes personnes qu'elle ne compte

point au nombre de ses membres , divers ouvrages

dont ces personnes lui ont fait hommage. La

Compagnie saisit avec empressement l'occasion de

cette séance pour leur donner un te'moignage public

de sa reconnaissance.

= M. Mèneront de Gentillj- , membre de l'athe-

ne'e des arts , nous a adresse' un exemplaire de deux:

pièces de poésie de sa composition, l'une intitulée:

Hommage à l'Empereur Napoléon ; l'autre ayant

pour titre : la Religion victorieuse , ode à Pie VII ,

chef suprême de l'Eglise. Ces deux pièces sont imj-

prime'es , et il y en a eu plusieurs e'ditions. L'au-

teur , par la lettre qui les accompagnait , nous

apprend qu'il est charge' ,
par Sa Majesté' Impe'riale

et Royale , de composer un poémc sur la Le'giou

d'honneur.
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= M. Poiillîn de Pleins

,
procureur impérial près

le tribunal de première instance du département

d'Eure-et-Loir , nous a fait parvenir troi,s ou-

vrages eu vers, intitules, !e premier : Hommage à

la Société phylotechni<jue j le second : Hommage à

VAcadémie des Arcades
} elle troisième : Une leçon

de Clio. Ces trois pièces sont imprimées , et l'A-

cadémie, qui reçoit avec gratitude les productions

qu'on veut bien lui adresser , s'abstient de pro-

noncer sur leur mérite , lorsqu'elles ont été rendues

publiques.

== Nous avons reçu de M. Guîlbert , membre de

la Société libre d'émulation de Rouen et de plusieurs

Sociétés littéraires , des exemplaires du Discours qu'il

a prononcé, au nom de la Société, a la clôturé de

l'examen des élèves pour l'école pol vlefibnique.

Le même nous a adressé des exemplaires de deux

Romances traduites de l'anglais , l'une de Goldsmitb,

l'autre de Màllet.

Ces productions , de genres différents , prouvent

que M. Guilbert peut réussir dans la poésie comme

dans l'éloquence*

= M. Barletti de S. P,urf a communiqué son plan

d'Athénée ou d'instruction , dont les principe* lui

appartiennent en grande partie. L'essai qu'il a voulu

en faire dans celle ville n'a point été aussi beureux

qu'il s'en e'tait flatté; mais le non succès d'une en_

treprise qui n'a point tlJ secondée par la ton-

» A a
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fiance publique , ne prouve point entièrement con-

tre le plan de l'auteur. La bonté ou le vice d'un

pareil plan ne pouvait être démontré" que par l'ex-

périence. C'est ainsi qu'en a jugé l'Académie dans

le rapport qu'elle en a fait à la demande de l'au-

teur ; c'est ainsi qu'en avaient jugé l'Académie des

sciences et l'Institut de Paris.

APRfes avoir paye' aux étrangers le tribut de re-

connaissance qui leur est dû , nous allons ,
Messieurs

,

vous entretenir quelques moments des productions

littéraires des membres de l'Académie.

= M. Beugnot (i) , Directeur , avant été absent

pendant les premiers mois de l'année académique,

a prononcé , la première fois qu'il a présidé la Com-

pagnie , un Discours écrit avec autant de solidité

que d'éloquence , dans lequel , après avoir exprimé

ses regrets de n'avoir pu remplir plutôt les fonc-

tions de directeur , et après l'éloge justement mé-

rité de son prédécesseur , M. Gosseaume , il a tracé

(0 M. Beugnot , alors Préfet du département de la Seine-

Inférieure , depuis Conseiller-d'Etat , aujourd'hui chargé par

Sa Majesté de l'organisation du royaume de Westphatie ,
n'a

point laissé au secrétariat une copie de tout ce qu'il nous a lu.

Nous aurions pu dans ce rapport le faire parler lui-même, notre

Tapport en eût été beaucoup plus intéressant, et le public eût

jugé que si M. Beugnot ne fait point paraître les productions va-

riées de sa plume autant éloquente que féconde , c'est un larcin

impardonnable qu'il fait a la littérature française et à la gloire

de son siècle.
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avec énergie les prorogatives et les devoirs de l'Aca-

démicien.

= Le même a lu un mémoire ayant pour titre :

les Avantages des anciens sur les modernes dans les

arts d'imitation. Il y fait voir que chez les an-

ciens la religion, la politique , le climat , les mœurs,

tout contribuait à présenter , aux yeux exerce's de

l'artiste , la nature sous les formes les plus belles ,

les plus grandes , les plus nobles , comme sous les

aspects les plus riants et les plus gracieux. Il trace,

à cette occasion, d'un crayon le'ger et piquant, le

ridicule des costumes modernes , les formes incons-

tantes , bizarres et souvent absurdes de la mode ,

cette partie trop souvent essentielle des mœurs chez,

les nations modernes,

= Dans uneT
notice biograpbique , M. le Directeur

a peint d'une touche mâle , d'un pinceau large , et

sur-tout avec le coloris du sentiment , le portrait

d'un ami que son cœur regrettera longtemps, que

cette cite' a toujours honore d'un estime particulière

depuis qu'il y avait fixe son séjour , que le com-

merce de cette ville pleure encore , et dont la mé-

moire vivra d'âge en âge chez tous les honnêtes

gens , M. Charles Tarbé. L'Académie ne le comp-

tait point au nombre de ses membres. Il était fait

,

par ses talents , ses lumières , ses vertus ,
pour

y tenir une place distinguée. M. Beugnot a bien

senti que sou éloge n'y serait point étranger, aussi

A 3
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chacun de nous l'a-t-il entendu avec autant d'atten-

drissement que d'intérêt.

= M. le Directeur nous a communique' encore un
fragment de son Voyage dans les Vosges. Ce voyage ,

quoiqu'écrit en prose et en vers , comme celui de

Bachaumont , ne lui ressemble point. Il a un mé-
rite qui le distingue

,
qui lui est particulier. C'est

qu'au milieu des 'descriptions de ces monts sourcil-

leux où la nature se montre sous tant d'aspects

différents et souvent disparates , où elle est tantôt

sauvage et agreste , tantôt charmante et délicieuse ,

mais toujours grande et sublime , c'est , dis-je ,

qu'au milieu de ces descriptions dignes du cliantre

des Alpes , on trouve cette naïveté touchante , cette

délicatesse du sentiment qui font l'aine des ta-

bleaux de Gesner. Avec quelle émotion ,
quelle

sensibilité n'avons nous pas entendu M. Beugnot

interrompre la description d'un site heureux , par

les regrets de ne s'y point voir avec son estimable

épouse , contemplant les jeux iunocents de sa jeune

famille !

= M. Noël nous a communiqué plusieurs mé-

moires sur différentes villes de l'ancienne Norman-

die, telles que Mautes-sur-Seine, Har/ieur, le Mont-

Saint-Michel.

Il remonte jusqu'à l'origine de ces villes , décrit

les principaux événements qui s'y sont passes , mar-

que leur influence sur les événements généraux et
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<le la Province et de la France entière. Il n'omet

rien île ce qui peut intéresser ou piquer la curiosité :

le commerce , les fabriques , les mœurs , les usages
,

rien ne lui échappe. Il décrit jusqu'aux monuments
des arts que le temps a respectés.

= Le même , dans une dissertation , a prouve' que

les normands qui ont fait la conquête de la Neus-

trie , n'étaient point des barbares comme on l'a pense';

qu'ils connaissaient et cultivaient les arts.

Le même nous a lu plusieurs morceaux de poésie ,

tels que le Chant de guerre d'un chef de sauvage \

une Elégie imitée de Gray.

Toutes ces pièces n'ayant point e'te' de'posées au

secrétariat, non plus que des observations faites dans

un voyage en Ecosse , nous sommes force's de ne

faire que les indiquer.

= M. Formage
, professeur au Lycée , Académi-

cien résident , se délasse quelquefois des pénibles

fonctions de son état en consacrant quelques mo-

ments aux muses ; il nous a lu , pendant le cours de

cette année , une traduction libre et en vers du Mise-

rere \ une pièce intitulée : le traité d'Amiens, Il dé-

bute ainsi :

Le Ciel , enfin , touché des malheurs de la terre,

Avait
, pour écarter 1< s fléaux de la guerre ,

Des bords égyptiens , ramené le Héros

Qui seul pouvait au monde accorder le repos.

Il vient accompagné dis vertu* que la gloire

A 4
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Auprès de sa personne unit à la victoire.

Son auguste présence , au milieu des Français ,

Appelle tous les l>ieus qui naissent de la paix ;

Bonaparte a conçu, dans son vaste génie ,

Le plan restaurateur de l'antique haimonie ;

Et déjà , par son ordre , un solennel congrès

Balance des états les divers intérêts.

Amiens, c'est dans tes murs qu'un pacte inviolable

Fixe de nos destins la base inébranlable ;

Majestueux accord, dont la postérité

Recueillera les fruits dans leur maturité.

Par-tout le bien se fait et le mieux se prépare.. .

L'homme peut désormais, tranquille adorateur,

Offrir à l'Eternel un culte volontaire,

Sans craindre que jamais un pouvoir téméraire

Gêne sa conscience , et , par d'injustes loix ,

D'un culte indépendant ose étouffer la voix.

De la religion le salutaire empire i

Déjà fait sucréder la sagesse au délire ,

Et par-tout des français , de leurs égarements

Reviennent consternés aux plus doux sentiments.

Loin d'eux à l'avenir cette rage insensée

Qui jusque dans les cœurs poursuivit la pensée ,

Pour des opinions dressa des éclufauds ,

Et fit par les tourments désirer les tombeaux.
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Quelle prospérité je vois en espérance !

L'océan gémira sons tes riches vaisseaux ,

Le commerce ouvrira d'innombrables canaux ,

Et, jaloux d'embellir ton immense domaine ,

Le pactole à flots d'or coulera dans la Seine;

Et , ne redoutant point le pirate et ses fers ,

Le nom de Boxatarte affranchira les mers;

Des rois humiliés il vengera l'offense ,

Et les réveillera de leur indifférence;

Et dé|à la terreur a saisi ces forbans

D'un brigandage ignoble avides partisans
;

Ils n'osent provoquer un Héros que la gloire

A promis invincible au burin de l'histoire.

Ces vautours africains , de l'aigle belliqueux

Ne peuvent soutenir l'aspect majestueux.

Alger en frémissant abandonne sa proie,

Malthe appelle aux combats ses guerriers et déploie

L'étendard glorieux des vainqueurs du Croissant.

= Le même académicien a lu une pièce assez lon-

gue, en vers libres , imite'e de l'anglais , et ayant

pour titre : YEcueil de l'innocence. C'est une allégorie

qu'il faudrait transcrire toute entière.

= Le même M. Formage a communique une

entreprise digne de lui , conforme à la profession

qu'il exerce depuis plus de vingt-sept ans. Cette

entreprise est la Traduction en prose des Métamor-
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phoses d'Ovide , de cet ouvrage qui est le chef-

d'œuvre du poète le plus brillant et le plus fécond

du siècle d'Auguste.

Parmi les nombreuses traductions en prose et en

Vers , et dont la plus ancienne
, peut-être ,' puis-

qu'elle date du i5e ou du 14
e siècle, existe manuscrite

dans la bibliothèque de cette ville
, plusieurs jouis-

sent de quelque réputation; cependant 'notre collè-

gue a cru pouvoir en entreprendre une nouvelle.

Nous osons en présager le succès, d'autant plus

que cette traduction plus fidèle sera accompagnée

de notes qui développeront les mystères secrets de

ce poème presque tout allégorique.

La mythologie des anciens, les aventures de leurs

dieux , les rôles qu'ils leur font jouer , n'offriraient

guère qu'un tissu d'ingénieuses absurdités , si on

ne les considérait comme des allégories , filles du

génie fécond des poètes qui voulaieut embellir les

leçons de l'astronomie et de l'agriculture.

Quelques auteurs, sous le voile des fables, ont

cru reconnaître l'histoire sacrée ou profane , embellie

ou plutôt défigurée.

D'autres ont été persuadés , comme M. Formage ,

qu'il n'y faut chercher que les emblèmes de l'astro-

nomie et de l'agriculture.

Dans une préface , écrite avec chaleur et d'un

style facile et brillant , dont notre collègue a donné

lecture dans plusieurs de nos séances , il développe

le plan qu'il suit daus les explications qui accoin-
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pagnéût Sa traduction. La fable , dit-il , n'est point

me dans le Latium , mais dans ce climat heureux

où toutes les causes physiques , morales et politi-

ques concouraient à donner axi génie le plus grand

essor, où l'imagination libre, mais sage, embellis-

sait tout ce qu'elle touchait.

Ce sont donc les Grecs qu'il faut interroger ; eux

seuls peuvent nous donner des explications justes

de leurs allégories ; eux seuls peuvent soulever le

voile mystérieux et éblouissant dont ils ont couvert

les vérités les plus intéressantes pour l'homme réuni

en société , celles qui vont au-devant de ses be-

soins , qui tendent à les satisfaire , celles qui servent

à étendre ses jouissances , à les multiplier en donnant

une nouvelle force k son activité.

M. Formage a donc cru que c'était dans les expres-

sions même de la langue qu'il fallait chercher l'ex-

plication la plus simple , la plus naturelle et la plus

juste de tant d'allégories; qu'il ne fallait point tordre

ces expressions, mais
, pour ainsi dire , les pressurer

potir en extraire la vérité.

On sait que le champ des étymologies est bordé

d'écueils
,
que trop souvent les étymologistes don-

nent leurs conjectures pour des réalités. Sans doute

ce genre d'érudition a ses abus comme les autres;

mais nous pouvons avancer que notre collègue a

su les éviter , pwrec qu'au lieu d'en faire le prin-

cipe de ses explications , il se contente souvent de

l'aire voir qu'elles n'eu sont que la conséquence.
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= M. Gosseaume , docteur-médecin , Directeur de

l'Académie , a prononcé, au nom de la Compagnie,

( pendant la vacance ) le discours d'ouverture de

l'examen pour l'admission à l'e'cole polytechnique.

Ce discours , adresse' aux élèves , est divisé en

deux parties , et précédé d'une courte introduc-

tion dans laquelle M. Gosseaume expose comment

il a été obligé de se charger de la fonction hono-

rable et délicate à- la- fois dont il essaie de s'ac-

quitter. Dans la première partie , il montre les

arts naissant du besoin , et les sciences physiques

cultivées les premières , comme plus essentielles à

nos besoins naturels. Il fait voir les progrès de ces

mêmes connaissances, le partage de la physique , en

générale et particulière , résultant de leurs attribu-

tions respectives ; la science des grandeurs et des

quantités honorée chez les Grecs du nom de disci-

pline par excellence ou mathématique ; les mathé-

matiques elle-mêmes divisées en mathématiques

pures et mixtes ; la 'quantité nombrable donnant

naissance à l'arithmétique et a l'algèbre; la quan-

tité mesurable créant la géométrie : la mécanique

ou l'application de la science des quantités aux

corps mobiles , divisée en statique et dynamique ,

et en hydrostatique et hydrodynamique , suivant

qu'elle s'applique aux corps solides ou fluides.

C'est ainsi que M. Gosseaume conduit les élèves

de développements en développements , et leur remet

6ous les yeux les différents objets de leurs études»
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Celte' première partie très-concentrée est peu sus-

ceptible d'analyse , et nous croyons qu'il suffira

d'en avoir indiqué la composition. Mais nous en

extrairons quelques morceaux pour montrer a nos

lecteurs la manière dont elle est traitée.

>• De petits cailloux chez les Romains , des 'co-

» quilles légères chez les Grecs , des houles enfi-

» le'es chez les Chinois , des cordes noueuses chez

> les Indiens, furent autrefois, dit M. Gosseaume,

» ou sont encore les instruments de leur ar'uhmé-

» tique. 11 est facile de voir que le premier de

» ces moyens, calculus , a donne' son nom à l'opéra-

> tion elle-même. Mais cette manière de compter ,

> embarrassante par la nature des instruments dont,

> elle nécessitait l'emploi , dut facilement céder à

» celui des lettres numériques qui leur furent

> substituées S'il eu faut croire un de nos

» compatriotes les plus savants , les chiffres arabes

' ne sont que les lettres numériques des Grecs tra-

> vesties et défigurées.

» Quoi qu'il en soit , ces chiffres , réduits à io ca-

. ractères
, peuvent , d'après les combinaisons dont

i ils sont susceptibles , exprimer toutes les quanti-

» tés numériques possibles C'est à un
» peuple barbare pour nous

, parce que nous ayons

> encore l'imagination frappée de ses conquêtes et

» de ses missions sanglantes , que nous devons ce

> bienfait
; mais pourrions-nous oublier que les

» Arabes ont été uu des premiers peuples polices ;
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» que les poésies sacrées de leurs ancêtres sont >

» même de nos jours, un modèle de goût , d'éléva.

*» tion et de magnificence
;
que la médecine leur

j» doit des observations importantes , l'architecture

» des monuments qui étonnent les regards
;
que la

» chimie a pris naissance parmi eux , et que, sans

»» Rhazes , Àlbucasis , Mesué , etc. , Stahl , Boerhaave

,

» Rouelle , Bucquet, Morveau, Lavoisier , Fourcroi

,

» etc. , n'eussent peut - être jamais existe. «

Après avoir lait parcourir aux élèves les avenues de

la science , dans la première partie de son discours ,

M. Gosseaume leur montre , dans la seconde , l'u-

tile et glorieux emploi qu'ils doivent faire de leurs

talents.

>» Lorsque, le scalpel à la main, nous examinons,

»• dit M. Gosseaume , les tissus fragiles dont l'homme

:> physique .
ce compose , que cet êlre nous parait

» faible et digne de pitié ! Mais lorsque nous calcu-

» Ions la hauteur à laquelle il s'élève par les lor-

» ces de son génie , il nous est facile de reconnai-

» tre en lui le chef-d'œuvre du créateur. Il s'élance

» d'un vol audacieux vers ces globes lumineux qui

j» roulent ?nr nos tètes , assigne le rang qu'ils tien-

» nept entr't ux , détermine la route qu'ils doivent

» suivre , et prédit mille ans d'avance l'angle sous

-•> lequel nos petits-neveux les verront à une heure

» déterminée «.

L'architecture navale donne pareillement occasion

à notre confrère de faire admirer les ressources
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et la fécondité de l'esprit humain. Quelques vers de

la 4
e ode du i

er livre d'Horace , rapidement com-

mentes , montrent la différence immense qu'il

est facile de remarquer entre la marine des Ro-

mains et la nôtre ; et toutes ces merveilles , ce sont

les mathématiques qui les ont créées. » Par quelle

»> fatalité
, poursuit M. Gosseaume , ces bienfaits

» des arts , qui devaient réunir toutes les nations en

» une seule famille , en faisant cesser la dissocia-

» bilité de l'océan {ITura!. od. t , 5 ), ont -ils e'té

» convertis en des instruments de destruction? Mais

»» que ne doit-on pas espérer du concours heureux

» de la valeur et de la sagesse ? Tandis que la dis-

v corde impie , de l'antique Méiite qu'elle a choisi

» pour son asyle , donne le signal des combats ,

» couvre de ses vapeurs funèbres l'orgueilleuse Al-

» bion, s'efforce de troubler les ondes pures de la

» Neva et du Borystène , menace Bvzancc d'un

» embrasement fatal , le génie de l'industrie et des

» beaux arts règne sur la France , et , du sommet
» des Alpes aux côtes de l'Océan , donne le spec-

» tacle ravissant d'une féconde activité. Cherbourg,
>» Boulogne , Anvers' , réalisent à nos yeux l'allc-

» gorie ingénieuse de la lyre d'Amphion
; la route

» magnifique du Simplon fait oublier la somptuo-

» site des voies romaines , et les merveilles roma-

» nesques du passage d'Annibal ; des canaux na-

>» vigables sont tracés et vont établir des commu-
»> nuations faciles stir tous les points de notre ter*

»» ritoirc , entre la Belgique et Paris par le canal
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» de Saint - Quentin , entre le Rhin et le Rhône

» par le canal du Doubs , entre la Meuse et le

)> Rhin par le canal Eugénien : conception sublime

» du vainqueur de Belgrade , réalisée par le vaiu-

>» queur de Marengo.

»> Si des travaux d'une si grande importance

»» s'exécutent tous en même - temps maigre' les

>» embarras de la guerre , quel aspect imposant pren-

>» dra donc la France quand le Héros qui nous gou-

>» verne aura fermé le temple de Janus , et rappelé

»> dans leur terre natale toutes les merveilles des arts,

j> toutes les douceurs delà paix?»

M. Gosseaume prédit aux élèves laborieux les plus

glorieuses destinées , et leur montre la part qu'ils

doivent avoir à ces ouvi'ages magnifiques : il paie

un tribut d'honneur aux professeurs qui les ont

formés , aux Magistrats de la cité et aux Savants

de tous les ordres qui applaudissent à leurs efforts ;

et , en parlant de l'examinateur respectable , choisi

par le Gouvernement pour lui donner la mesure

de leur connaissance , s'exprime ainsi : » ami des

>» arts , ami des moeurs , il prouve que les con-

» naissances les plus profondes peuvent recevoir

»» un nouveau lustre par le concours des vertus

» morales. Riches , ainsi que lui , des trésors que

w vous aurez amassés , comme lui vous paierez

» à la patrie les intérêts des avances qu'elle vous

>» fait ; vous vous ferez chérir par la douceur de

» votre commerce ; vous vous ferez estimer par

v la
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h la pureté de vos principes ; vous vous ferez ad-

)> mirer par la supériorité de vos talents a.

= Le même Académicien a lu un Mémoire sur

les convenances. Il porte cette épigraphe :

Quid vrrum alque decens.

La v et i té et les convcniici-s. ( Horut. Epis!, i. 1. )

Nous allons en extraire quelques morceaux.

» Tel «'tait , Messieurs, le noble et délicat emploi

>> que faisait enfin de ses facultés et de ses loisirs l'un

>» des plus bca:'\ génies et des philosophes les plus

» profonds du siècle d'Auguste. Il avait gloricusc-

;> ment parcouru les routes difficiles du sacre' vallon ,

5» franchi d'un vol audacieux les sommets escarpés

» du Parnasse , célébré dans des vers harmonieux

» le vainqueur des Titans et le Dieu de la vendange ,*

'> les MUses qui l'inspiraient , et Àpoll m qui lui

» prêtait sa lyre. Il avait foudroyé les vices corrup-

» tenrs , la licence , l'impiété , le luxe , l'avarice :

» chanté les vertus publiques et privées , l'amour

» de la patrie, la valeur , la constance, la justice,

» la probité. Appréciateur équitable des talents , il

» avait consacre ses vers à Asinius Pol! ;o , à Var-

» ron , à Virgile , ses amis et ses émules dans la

» carrière des lettres , et à Mécène , le protecteur de

» tous les talents. Critique judicieux et s--\i've , il

>» avait poursuivi avec l'arme du ridicule les mau-

» vais écrivains , les babillards , les importuns , les

» mannequins de la philosophie ; il avait peint avec

S. puùl. i8o5. U
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w autant de vérité que de sentiment , les douceurs

» de la vie champêtre , les plaisirs varies que fait

» éclorc chaque saison; les roses du printemps, les

» danses ingénues des Grâces décentes, les forêts ,

» les grottes , les fontaines, asiles tutélaires contre les

» chaleurs de l'été ; les Faunes , les Dryades, les

» Naïades qui les embellissent ; l'automne couronné

» de pampres ; Vulcain dissolvant le froid et Bac-

>> chus inspirant la gaieté' , tandis (pie l'hiver cn-

>» chaîne le cours des fleuves et fait gémir les forets

»» courbées sous le faix de la neige. Législateur du

j> Parnasse , il en avait rédigé le Code dans un lan-

» gage pur et concis , eu plaçant sans cesse l'excm-

>» pie à coté du précepte ; ainsi, le front paré de

» tous les lauriers du Pinde , pouvant sans présomp-

» tion se rendre ce témoignage glorieux qu'il avait

» érige un monument plus durable que le bronze,

}> plus élevé que les pyramides de l'Egypte , honoré

» de ses concitoyens et des premiers personnages

» de l'Empire , il se consacre exclusivement à l'étude

«» de la philosophie ; conservateur de la vertu, sen-

»i tinelle sévère , il renonce solennellement et dans

» les mains de celui qui , avant reçu son premier

»» hommage , devait pareillement recevoir le dernier,

m il renonce, dis-je , aux vers et aux autres amuse-

>» ments frivoles ; son idole chérie est désormais la

»> vérité et les convenances ; ses trésors sont les u.
rixi-

» mes de la sagesse.
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» ,V«*e Udque et versus . ,i cœtera ludicra pono
»
Quid verunuatquedecenscunetrogcetomnisinhoc mm>

» Condor contpono, quœ moX depron.erep ssim.(Borit. ibid

» II avait donc une bien haute idée des conVe-
" »ances pour les mettre sans hésiter en balance avec
" Ia ^'rité. Oui

, Messieurs , et pour le peu que Ton
' -
Y reflecn»sse, on demeurera persuade que la vé-

» rué emprunte un nouveau degré d'intérêt du con-
» cours heureux des convenauees

, et que
, placée

» tors de ce cercle rigoureux
, elle perd aussitôt

» sa plus brillante parure. . «

C'est d'après ces principes que notre confrère par-
court les divers départements des arts utiles et agréa-
bles, la poésie épique

, dramatique, l'opéra la mu-
sique

, l'éloquence, le dessin
, la peinture, l'archi-

tecture, etc.
,

la mode elle-même
, pour montrer ou

les avantages que les convenances leur procurent
,ou combien les inconvenances les déparent.

Le cadre étroit dans lequel nous sommes obligés
de nous renfermer ne nous permettrait pas d'ana-
lyser tous ces articles

; nous nous contenterons de
cter quelques passages relatifs à ] a poésie , la musi-
que, l'éloquence

, la peinture, la mode.

» Avant le siècle de Louis XIV , la poésie fran.
"Ça.se n'avait, dit notre confrère, ni la richesse,
" '" J e colons, m cette sage retenue qu'ont fait a,l-
» mtrer nos poètes célèbres jusque dans leur délire
» poétique le pl us exalté

i.
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j» Ce n'est donc pas dans de» auteurs surannés qv.e

» je dois chercher nies exemples , c'est chez l<

» voris de Calliope , de Melpomèue et de Tha'.ie
;

» c'est dans Miltou , le Tasse , dans Corneille , dans

j> Racine , dans Molière que je regrette de les

» trouver.

» Ce n'est pas le défaut d'esprit , d'imagination
,

» de Verve que l'on peut critiquer dans les nu-

it v rages du Tasse et de Milton ; leurs poèmes étin-

« cellent de beautés au milieu des écarts , des in-

» vraisemblances , des inconvenances qui les dé-

» parent. Et en effet , quoi de moins convenant que

» ce me'la'îgc d'objets sacrés et profanes , d'actions

» héroïques et d'enchantements puériles qui rou-

» lent sous l'échafaudage des plus beaux vers. . . .

» Voltaire , peut-être trop sévère dans plusieurs

» de ses remarques sur Corneille , a blâmé avec

j> beaucoup de justesse ces descriptions oiseuses

» qui donnent à de belles tirades de ce poète , su-

» blime eu d'autres endroits , l'air et le ton d'une

» déclamation de collège. Que Chimène , faisant céder

a» l'amour à l'indignation , demande vengeance du

» crime de son amant, c'est une chose naturelle ,

j' mais terrible et faite pour produire le plus grand

'» effet ; mais cette énumération froide des qualités

3> du sang de son père , est aussi inconvenante qu'iin-

33 probable

3> Racine , observateur scrupuleux des conve-

»» nances , ne s'est pas moins distingué par cette qua-
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» tité précieuse que par la pureté de son langage et

» l'harmonie inimitable de ses vers

» Si quelquefois il s'écarte des convenances, son

» embarras se décèle aussi - tôt ; il se trouve à la

» gêne dans un élément qui n'est pas le sien, et

" ne peut racheter par les plus beaux vers les

» désavantages de cette lutte inégale contre la na-

>> ture. J'opposerai pour le prouver le récit de

» Théramène dans Phèdre , et celui de Josaheth

» dans Athalie : l'un et l'autre d'ailleurs sont des

» chef -d'oc livre d'élégance et de correction.

» La description de Théramène est trop détaillée,

" troP soignée La douleur n'a point cette

» marche compassée , ce langage emphatique , ces

» descriptions minutieuses. Etait-ce la circonstance

» de mettre à contribution toutes les fleurs de la

» rhétorique pour evposer les particularités d'uu

>» événement qui demandait la plus grande simpli-

lans la narration , et un lacouisme plus élo-

» (jnent que les phrases qu'il débite.

» Au contraire
, dans le récit de Josabeth tout

» est simple
, décent , nécessaire. Ses souvenirs

» cruels de la barbarie d'Athalie , ses services na-

» îurc'lemarn rendus à un faible enfant qu'elle ré-

» chauffe sur soi sein , qu'elle ranime par ses larmes,
m si dont les premiers mouvements semblent à sa

dresse l'expression de la reconnaissance : ses

" "ainies, sa résignation , son invocation

" ' "
'

v: »quence du cœur , le langage de la nature •>

» le triomphe du sentiment , e:c. , etc. B 5
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Eu parlant de la musique , M. Gosseaume s'exprime

ainsi :

»» La musique n'étant pour tomes les langues

» qu'une parure ajoutée à un discours mesure , un

> moyen d'en faire ressortir les beautés , de lui

> faire faire sur les esprits une impression plus

> vive , de les graver plus profondément dans la

> mémoire ; toutes les langues d'ailleurs ayant un

• génie particulier , il est visible qu'il y a néces-

> sairement autant de musiques différentes qu'il y

» a de langages divers , et que la musique d'une

> langue ne saurait être adapte'e a une langue qui

• diffère de la première. C'est donc une inconve-

» nanec d'associer par exemple à des paroles fran-

» çaises, de la musique italienne. Mais si le compo-

siteur n'est pas familier avec la prononciation et

la prosodie française , ce n'est plus alors contre

> les convenances seules qu'il s'expose à pécher ,

> c'est contre la vérité même sans laquelle rien n'est

> intéressant Il suit de ce qui vient d'être

i dit que plus un poème est magnifique , plus

> il est difficile de le mettre eu chant. Les choeurs

i sublimes d'Athalie et d'Esther ont été l'écueil de

> tous les musiciens qui ont essayé de les traiter :

> et en effet, par quel charme nouveau parviendra-

> t-on à relever ces chefs-d'œuvre d'éloquence et

> de sentiment ? Et si la musique n'ajoute rien à

> la beauté du poème , elle a manque' son but

> et n'est plus qu'un ornement parasite. Il suit en-
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» core que plus les paroles sont belles , harmo-
" nieuses

, sentimentales , moins la musique qui les

» accompagne doit être travaillée et bruyante

» On peut dune repoudre à ces questions intéres-

» sautes pour les amateurs des scènes lyriques
,

» Pourquoi nos plus jolis ope'ra-comiques doivent-

» ils si peu à la musique ? Pourquoi et à quel prix

»• la musique fait-elle passer tant de paroles niaises

» et insignifiantes ?

» L'éloquence sacrée et l'éloquence profane pé-
» ebaient également contre la loi des convenances

,

» lorsque Bourdaloue , Bossuet , Fénélon , Pascbal ,

» Cocbin , d'Aguesseau , etc. , vinrent les ramener

» à leurs véritables principes, et montrer comment
» il était possible de parer et d'embellir les vérités

» les plus austères

» Ce n'était pas assez de ces écarts scientifiques

» qui déparaient la chaire et le barreau ; les coucetti

» italiens y tenaient encore une place importante.

" Despréau v en fait en peu de mots

» l'histoire et la censure. (Art poëiir/ue. )

» Tandis que des orateurs et des poètes fameux con-

» ti-limaient par leur exemple à la proscription du
» mauvais goût , Thalie le poursuivait avec les traits

» de la satyre. La comédie des plaideurs en fit une
» justice éclatante

; mais elle critiqua avec tant de
» politesse qu'elle fit vire jusqu'aux originaux qui

» lui avaient fourni ses personnages «.

B4
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Nous n'extrairons que cette phrase de l'article

peinture ; eïle nous a paru J expression et le vceu

de tous 1rs cueUrs honnêtes.

» J'aurai le edurâge , dit notre confrère , de m'é-

» lever contré la licence des artistes les plus dis-

>i tiimués
,
quand ils offrent à nos regards des nu-

» dites que la pudeur réprouve. Il est dans la pein-

» ture comme dans la poésie «ne décence , une

» honnêteté' qu'on ne viole pas impunément ; et la

j> fameuse ceinture de Venus n'est pas moins un trait

» sublime de morale qu'un chef-d'œuvre de com-

» position, «

M. Gosscaume passe ensuite à l'article de la

mode.

» Je n'aurai pas, dit-il , la le'me'rite' d'attaquer les

» de'crets absolus d'une déesse fantastique et légère ,

» qui , sans besoin d'autorités , sans autres raisons

» que ses caprices , détermine , entraîne , snbju-

» gue les volontés les plus rebelles. J'accorde sur

» ce point une liberté illimitée ,
pourvu que l'intérêt

» général et particulier n'en souffrent aucun deiri-

» ment

» Mais je ne suis plus indifférent aux inconvenances

» de n'estimer , de n'adopter que les produits des

» Fabriques étrangères , de braver les saisons les

»» plus rigoureuses dans une nudité presque absolue ,

» parce que ces caprices dangereux compromettent

i» l'existence d'une classe d'hommes industrielle et
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» nombreuse ,
portent à la santé de la plus belle

» portion de la société des atteintes funestes , et

j. coûtent des larmes amères à l'amitié et à la ten-

» dresse. «

M. Gosseaume termine son mémoire par le para-

graphe qui suit :

» Si la vérité est la vertu d'un cœur honnête ,

» le respect pour les convenances est la marque

» d'un bon esprit ; les convenances sont en morale

» ce que les affinités sont en physique ; les conve-

» naiiees font les traites , sont le principe de leur

» stabilité' , le gage de ta paix et du bonheur do-

» mestique ; elles .sont le régulateur des beaux arts

» et le f-cin qui les empêche d'errer à l'aventure.

» Ce sont elles qui ont forme' les sociétés littéraires

» et qui les soutiennent avec honneur , en faisant

» asseoir la considération à côté du travail , la po-

» litesse à côte' de la critique , l'estime à côté de

>> l'émulation , la modestie à côté du savoir ; et, pour

>» me résumer en deux mots par la répétition pres-

» que littérale de mon texte :

» Rien d'estimable sans la vérité ,

« Rien d'aimable sans les convenances. «

= M. Tîoistard de Qlanvûle , Académicien résident »

qui consacre non-seulement- au plus agréable des

arts, mais à l'étude assez aride des langues mortes

et vivantes, un âge que tant d'autres abandonnent

aux amusements et aux plaisirs , nous a douué la ira-
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duetion d'un ouvrage espagnol , de don Benito Pardo

de Figueroa , intitule' : Examen analytique de la

transfiguration de Raphaël. Cet examen assez long ,

rempli d'observations fines
, justes et bien propres

n former le goût des jeunes artistes , est divisé en

quatre sections , dont la première offre la descrip-

tion du tableau de Rapbaèl et des réflexions sur sa

composition ; dans la seconde , on en examine le

dessin ; dans la troisième , l'expression ; et dans la

quatrième, le clair-obscur.

La traduction française de cet excellent examen est

aujourd'hui d'autant plus intéressante , et l'on doit sa-

voir d'autant plus de gré à M. de Clanville de nous

l'avoir donnée , que ce cbef-d' œuvre du prince de

l'école d'Italie , est le morceau le plus précieux en

son genre que présente l'immense collection du

musée Napoléon ;
qu'il n'est peut-être personne dans

cette assemblée qui n'ait vu , qui n'ait admiré ce

snperbe tableau; je dis admiré , ear le propre du

vrai beau est de plaire à tous les yeux et d'enlever

tous les suffrages. Avec quel nouvel intérêt , je di-

rais presque avec quel enthousiasme , ne le rever-

rait-on pas après avoir lu et médité l'ouvrage dont

notre collègue nous donne la traduction î

Nous n'eu citerons que quelques morceaux pour

donner une idée de l'ouvrage de Figueroa , et de

la traduction de M. de Glanville.

Dans la «première section , en parlant du Christ .

il s'exprime ainsi :
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» En examinant cette distribution ( des draperies),

'» l'on verra que le génie philosophique de Raphaël

»» se représenta tous les effets que devait causer la

» résistance de l'air atmosphérique sur la draperie

» d'un corps qui se soutient perpendiculairement

» au-dessus de la surface de la terre. Le grand art

» de ce peintre célèbre fut donc de choisir une

» attitude et des vêtements tels que , combinés

>> entr'eux , ainsi qu'avec la suspension dans les

» airs, ils produisissent naturellement dans toute la

» figure , la beauté , la noblesse et la majesté réunies

» au plus haut degré possible

» La robe plus blanche que la neige ,
pleine de

» transparence et de fluide aérien ; l'attitude extati-

>» que des bras et de la tête ; l'expression de bonté

» et de tendresse qui brille éminemment sur sa di-

» vinc figure ; un clair-obscur d'un artifice admira-

» bîe ; enfin , son contraste avec les formes austères

»» et l'air vénérable des deux Prophètes, ainsi qu'avec

>> l'attitude d'humiliation et d'étonnement des trois

» apôtres , tels sont les moyens dont se servit Ra-

» phaël pour réaliser l'effet delà principale figure,

>> en répandant sur cHe un ton céleste qui surprend

» et frappe d'étonnement l'observateur

» Cessons de porter nos regards sur le sommet de

» la montagne, abaissons-les vers sa partie inférieure

>> (jiii est aussi celle du tableau. Comme la scène

» change ! Le génie de Raphaël, aussi suhlime

.j» que fécond , a donné une attitude et une exprès-
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j» sion différente à chacune de; quinze figures prin-

» opales , placées en la partie inférieure du ta-

» bleau , et quoiqu'il v en ait quatre autres éloi»

>» gnées et ùont ou ne découvre que les têtes , les pas-

>» sions qu'elles expriment n'en sont pas moins bien

» déterminées

» Mais voici le triomphe de l'art, c'est d'avoir fait

>» ensorte qu'une figure ( celle de l'Energumène ) ,

« qui n'était faîte ce semble que pour exciter l'hor-

j» reur, fût précisément celle qui inspirât le plus de

» compassion. C'est là où ce fameux peintre a donne

» une nouvelle preuve de son heureux génie et de sa

»» profonde connaissance du cœur humain. Il a placé

>» le jeune infortuné au milieu de sa famille désolée.

» D'un côte, sa soeur aînée , dont les traits sont pleine

» de beauté et de délicatesse , implore le secours

» de tous ceux qu'elle rencontre , et montre de ses

» deux mains la poitrine oppressée de ce malheu-

» reux ; de l'autre, la plus jeune, le visage mouillé

»» de larmes et en proie au chagrin, interesse autant

» par sa douleur que par sa jeunesse et sa beauté;

*> le père, enfin, portant empreinte sur son visage

» l'expression la plus vive dfcs angoisses et de la

» sensibilité paternelle , va réveiller la pitié jusqu'au

t> fond du cœur le moins compatissant. Tout le dou-

»i loureux de ces objets attendrit l'observateur, et,

» versant dans son ame une douce compassion, affai-

>» blit en grande'' partie l'idée que causerait iso-

» lement la situation de l'Energumène ; aussi
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>> Gxe-t-ou ensuite !a vue sur lui , non-seulement sans

>> répugnance, mais encore avec pitié et commiséra-»

» lion. «. . . .

Nous regrettons que les bornes trop c'troites d'un

extrait, nous forcent à ne citer qu'un mot des trois

aui res sections.

» Le dessin de Raphaël paraît absolument original ,

» et ne laisse rien voir «le ce ton d'imitation ]i;c: crale

» ou copie de l'antique qui c e remarque si facile-

> meut dans les ouvrages des autres artistes. Cepen-

» dant il est Lors de doute qu'il admira et imita les

» modèles de la Grèce et de Rome

» D'où peut venir l'étonnement général que pro-

» doit en nous le dessin de Raphaël et l'admira-

> tiou qu'il a excitée dans tous les :r,:i^:e> depuis

» trois siècles ? Sans doute il vient de son excellence

> et de sa supériorité. Ce grand peintre prit des

» anciens la symétrie ou la connaissance des meil-

> leures proportions , l'élégance des formes et les

> principes généraux de la disposition et du plie des

y draperies ; mais il trouva l'ame , le mouvement,

> la vie dans la nature elle-même

" L'art de disposer et de plie- les diverses drape-

> ries des figures, n'est pas non plus nue des par-

> tiéa les moins difficiles et les moins importantes du

> dessin ; et certainement sur ce point on est obligé

> d'accorder la palme à Raphaël ; aucun peintre ne

t> les a traite'es avec autant de beauté et de naturel. .

.
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» Personne n'a jusqu'à présent égale Raphaël dans

ii la force, la noblesse et la vérité avec laquelle il

» a manifeste les affections de l'ame par les diver-

>» ses expressions de la phisionomie , ainsi que par

» les attitudes et les mouvements de ses figures.

» On peut dire que , dans celte partie , la plus su-

>» Llime du dessin comme la plus essentielle de l'art

>» de la peinture , ce grand maître brilla sans ri-

>» vaux , et qu'il est en même-temps le modèle le

» plus parfait qu'on puisse proposer à ceux qui

>» veulent faire des progrès rapides. •

L'auteur distingue deux sortes de clair-obscur ,

l'un particulier, qui résulte de l'incidence de la lu*

mière sur ebaque objet ; l'autre général ,
qu'il appelle

le système de la distribution et de l'accord de la

lumière et des ombres qui doivent se trouver rap-

prochées dans un tableau de manière à produire

le plus grand effet possible. Il ajoute , en parlai t

du tableau de la Transfiguration :

>» Si l'effet ge'ne'ral est prodigieux , celui de chaque

» groupe , pris en particulier , ne l'est pas moins.

n La clarté , la hardiesse , le relief qui s'y remar-

;> quent , frappent d'admiration l'individu le moins

» sensible , et l'agréable harmonie des jours et des.

>» ombres repose tranquillement les yeux de l'ob-

>t servateur.

>> La dégradation et l'emploi des teintes dans les

» différents plans de ce tableau , est le fruit de l'art
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m le plus perfectionne et de l'intelligence la plus con-

» sommée; aussi l'illusion de la perspective aérienne

ii est on ne peut plus complè e «.

= M. Dcsnria
,
peintre , professeur de dessin au

lycée, et Académicien résident , a lu des Réflexions

sur Nicolas Poussin.

» Je vais , dit-il , esquisser quelques traits de la

»> vie du grand peintre qui fut votre compatriote ;

» je vais vous parler du Poussin. Peut-être le senti-

» ment qui m'anime sera-t-il un titre auprès de ceux

» qui m'écoutent pour mériter leur indulgence. Le

» peintre ne devrait parler qu'avec ses pinceaux. Ç,e

» serait donc ici le cas de se taire et d'admirer.

> Mais la vénération que j'ai pour le Poussin ,

)i m'entraîne malgré moi
;

je me plais a contempler

i> un homme qui mérite le nom de grand
, parce

ii qu'il réunit aux qualités éminentes du génie, les

i» vertus d'un sage. Quoique frappé du souvenir de

» ses savantes productions
, je ne vous soumets que

i> quelques réflexions sur ses chefs-d'œuvre et .sur

>i son caractère. Plusieurs auteurs en ont parlé ;

>i Felibien sur-tout ,
qui fut son contemporain et

» son ami , a célébré ce rare génie avec les accents

» de la vérité. Il serait donc oiseux , après cet écri-

» vain , de faire un éloge historique du Poussin ;

>> M. de Cambry même , malgré ses lumières sur

» l'antiquité et les beaux arts, n'a parlé de ce grat

» homme que sous le litre modeste (L'Essai <«.
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Aussi M. Desoria s'attache-t-il à peindre dans le

Poussin peut-être moins encore l'artiste immortel

si justement surnomme le Raphaël de la France ,

l'homme de gc'nie ,
que le sage et le philosophe.

Les chefs-d'œuvre du Poussin ont marque sa place

parmi les plus grands artistes. Cette justice lui a été

reudue par tous ceux qni en ont parle; mais peut-

être n'ont-ils point assez fait sentir >> combien ses qua-

>» lités morales ont contribue' à son bonheur , et que

>» par-là il doit servir autant de nodèle aux artistes,

»> pour la conduite qu'ils doivent tenir dans l'art

» qu'ils professent, que par les chefs-d'œuvre qu'il

m ,a laisses «.

Ln Poussin dans Rome , sans fortune , sans appui ,

mais » tout entier au travail , repoussait tous les

»» obstacles et fortifiait en lui
,
par l'amour de l'art

,

» cet esprit d'indépendance et de modération qui

» fit toujours le fond de son caractère «. Bientôt ,

riche de toutes les connaissances nécessaires à la

perfection de son art , sa renommée passa les Monts ,

parvint en France , et se répandit dans toute l'Eu-

rope.

Sa patrie revendiqua des talents qu'elle croyait

devoir lui appartenir. Le surintendant des finances,

M. Desnovcrs , le sollicita envain de revenir en

France. Le roi lui-même lui écrivit une lettre pleine

d'aiTect'on ; il fallut que M. de Chanteloup allât le

chercher et l'amenât à Paris. Il y fut charge' par le

roi , de deux tableaux , l'uu pour Saiut-Cermain-

en-Laye ,
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en-Lave , l'autre pour Fontainebleau, et d'un autre

pour 1rs je'suites. Ces chefs - d'oeuvre irritèrent la

médiocrité'»

» Le Poussin , dès son arrivée à Paris , avait fait

» naître la jalousie dans l'ame de ses confrères ,

» mais il la fortifia par son caractère qui ne lui per-

» mettait pas de composer avec personne aux. dépens

»» de la ve'rite'. Un goût pur et exercé, qu'il rappor-

>» tait d'Italie , lui rendait insupportable la manière

» lourde et rocailleuse qui régnait alors ; il com-

>» mença donc , en faisant ses dessins de la grande

» galerie du Louvre ,
par changer les dispositions

» qu'on avait adoptées. Dès-lors , l'amour - propre

» irrité fit tout pour le perdre ; ses ennemis se réu-

» nirent et gagnèrent jusqu'aux personnes qui , à

» sou arrivée , l'avaient accueilli avec transport. «

C'est à cette occasion qu'il adressa à M. Desnoyers

une lettre qu'il termine par ces mots : j'écris
,
j'a-

gis pour rendre témoignage à la vérité , et ne tom-

ber jamais dans la flatterie , (/ni sont trop opposées

pour se trouver ensemble.

Le Poussin retourna en Italie , et dit à sa patrie

un éternel adieu. Mais il y avait laissé de justes ap-

préciateurs de son mérite et de ses talents. Ils se

firent un devoir de lui demander des tableaux. Ceux

du ravissement de Saint-Paul , des sept sacrements ,

de la manne , de l'enlèvement des Sabines , ont été

faits pour des amateurs français.

Nous regrettons de ne pouvoir ici transcrire tout

S. publ. iSoj, C
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ce que dit notre collègue sur ces divers clicfs-d'œu-

vre. Après en avoir cite encore plusieurs autres ,

il s'écre avec le véritable enthousiasme d'un artiste:

»» Quand je vois un tableau du Poussin ,
je sens

>» l'impossibilité d'exprimer ce que j'éprouve -, j'ad-

» mire , je contemple et je suis dans un recueil-

li lement qui concentre en moi toutes mes facultés.

ii 11 est d'ailleurs des tableaux dont on ne peut don-

» ner qu'une faible idée. Qui pourrait , par exem-

ii p!e , faire une analyse digne de ce fameux ta-

i> bleau du déluge , dernier chef-d'œuvre du Pous-

» sin , dont la main à cette époque tremblait tel-

ii lement qu'il lui fallait dix jours pour écrire

ii une lettre ! Est-il une plus grande preuve de la puis-

» sance du génie sur l'humanité souffrante ? . . . •

>i Le caractère du Poussin était inaltérable ,
parce

» qu'il était le résultat de la simplicité de ses mœurs.

» Un amour du travail qui ne l'a jamais quitté , lui

i» faisait regarder avec indifférence l'éclat et les ri-

» chesses ; et , comme il était très-instruit , il n'avait

i» pas besoin des plaisirs bruyants pour le distraire.

•» Il se délassait de ses travaux dans le cercle inté-

» ressant de quelques amis. Cette manière d'être ,

i» qui convient si bien à l'homme de génie, à l'hom-

;. me qui vit pour l'étude , avait donné au Poussin

»» cette modération dans les goûts dont il a constam-

» meut suivi les principes.»

Chacun se rappelle sa réponse au Cardinal qui le

plaignait de n'avoir pas un seul domestique. Et moi,
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Monseigneur
, je vous plains bien davantage d'en

avoir tant. »1f a-t-il parmi les philosophes de l'an-

» liquité , remarque noire collègue , une ré-

•i ponse plus fine et qui renferme un plus grand

» sens? »

Lorsque le Poussin envoyait en France un tableau,

il était dans l'usage de mettre derrière le prix qu'i

en voulait. Plus d'une fois les amateurs auxquels ces

tableaux étaient destinés le doublèrent. Le Poussin

renvoya chaque fois l'excèdent de la somme qu'il avait

demandée. Il connaissait cette aurea medlocrlta?
,

dont Horace fait l'éloge. La pension que lui avait

accordée Louis XIII et que Louis XIV lui fit toujours

exactement payer , le produit de «es tableaux lui

avaient procure cette honnête aisance qui suffit à

quiconque sait mettre des bornes à ses désirs et qui

sent le prix de l'indépendance. » L'unique passion

» du Poussin était le désir de la vraie gloire , le sen.

» liment de l'immortalité ; il était persuadé qu'un

»» tableau ne vaut pas absolument par l'argent qu'on

j> en retire , mais par le mérite qu'il renferme. "

M. Desoria termine ses réjlexlons par celle-ci :

» Heureuse Contrée qui a produit le grand homme
» qui mérite tant d'admiration , tu ne peux être

» qu'un terrain, fertile pour les mœurs et pour le gé-

>» nie ! Mais parmi les hommes célèbres qui te doivent

» le jour , s'il te plait d'y faire paraître encore un
» grand peintre

, qu'il ait toujours présent ;i l'esprit

» l'illustre Poussin
, qu'il' attende les mêmes revers,

C 2
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» parce que le sentier de la gloire est rempli d'é-

i» pines , mais que ,
pour en triompher avec le même

»» avantage et la même dignité', il prenne comme

» lui la vertu pour égide ! «

= M. l'abbé Boston , vicaire général , Académi-

cien résident , a lu un Examen des Réflexions du

lord Boljngbrocke sur l'exil.

»» Des français de toutes les classes étaient à peine

»t arrivés en Angleterre où ils venaient se réfugier

,

» qu'on publia eu leur langue les Réflexions de

» Bolyi'gbrocke et qu'on leur en dédia la traduction.

i» Elles eurent , remarque notre collègue , une infî-

» nité de lecteurs
;

je ne m'apperçus pas qu'elles

n en eussent consolé beaucoup «.

Cette observation donna lieu à M. Baston de mé-

diter l'ouvrage du Philosophe anglais, pour se ren-

dre compte à lui-même de son peu de succès. Il

en trouve la raison dans les arguments mêmes de

l'auteur. Il sentit par sa propre expérience qu'a-

vancer , comme le fait Bolyngbrocke , que l'exil n'est

point un mal , que ce n'est qu'un simple déplace-

ment
;
que chercher à appuyer un pareil paradoxe

sur l'exemple de ces coupables qui fuient moins

e lieu qui les a vu naître que le supplice qu'ils

ont mérité , et qui n'abandonnent leur patrie que

pour aller dans une terre étrangère chercher l'im-

punité de leurs forfaits , c'est une atrocité : qu'en-

fin citer en preuves les hommes que l'ambition ou
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la soif des richesses transportent loin de l'he'ritage

paternel , c'est appuyer un paradoxe par un so-

phisme qui ne peut en imposer à personne , puis-

que ces hommes, qui s'exilent volontairement, non-

seulement nourrissent l'espoir de revoir leurs foyers f

mais t e flattent de revenir dans leur patrie jouir des

honneurs ou des richesses qu'ils auront acquis.

Les circonstances qui accompagnent un exil force',

la privation de ses amis , de sa famille , cette priva-

tion si pénible, si déchirante est presque nulle aux

yeux de Bolyngbrocke. Les preuves qu'il prétend

donner en faveur d'une assertion aussi révoltante

sont combattues par notre collègue d'une manière

à plaire à toutes les âmes sensibles et à faire l'éloge

de son cœur. Cette réfutation forte de raisons est

écrite avec autant de solidité que de sentiment.

=M. Gourdin a communiqué la Notice bibliogra-

phique de deux ouvrages imprimés dans le i5*

siècle, l'un de i jcj/î , intitulé: Liber chronicorum ;

l'autre de 1.J.97 > est V Histoire de France , écrite en

latin par Robert Gaguin. Ces deux notices font

partie de plus de 5oo qui ne tarderont point à,

être données au public , et prouveront combien la

bibliothèque municipale de Rouen est riche dans

ce genre de monuments typographiques.

= Le même a lu une Dissertation dans laquelle

M examine quelle est l'écritnre qui a été portée en

Grèce ; il se demande i° si c'est Cadmus qui a

C 5
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porté les lettres en Grè< c ? i" de combien de lettres

était composé l'alphabet de Cad nus ? 5" les lettres

portées en Grèce étaient-elles les lettres égyptiennes

ou les lettres phéniciennes ?

Après avoir examine ces questions et discuté les

sentiments pour et contre des écrivains anciens et

modernes qui en ont parle , il passe ensuite à l'exa-

men des questions suivantes : d'où venait l'écriture

Cadméène ? Quelle est l'écriture alphabétique la plus

ancienne , celle qui a donné naissance à toutes les

autres ?

» Par ce que nous avons rapporté en traitant des

» premières questions , il parait que les savants ont

;> plutôt tranche' que résolu la difficulté en donnant

» indifféremment à la première écriture le nom d'hé-

j» hraïque et de phénicienne.

» En supposant actuellement que ces deux écri-

» tures soient la môme sous deux noms différents ,

» il reste à examiner si l'écriture phénicienne était

» l'hébreu quarré ou le samaritain. «

M. Gourdin , après avoir rassemblé les autorités

et des savants et des médailles en faveur de l'une

et de l'autre opinion , conclut avec l'auteur des

Voyages du jeune Anacharsis , l'abbé Barthclemi ,

» que les lettres les plus anciennes connues , ne

» sont point l'hébreu quarré ou les lettres as.sy-

>» riennes , comme plusieurs l'ont prétendu , mais

s» les lettres samaritaines
, qui sont les véritables
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>» phéniciennes. C'est donc , dit-il , des caractères

» samaritains que tous les autres ont tire leur ori-

» gine. «

Bruce , dans son Troyage aux sources du Nil , a

avance' que l'écriture alphabétique primitive , dont

les caractères ont passe dans tout l'univers avec les

modifications , les altérations que le temps , les

mœurs des nations y ont apporte'es , sont les lettres

étliiopiques.

M. Gourdin se propose de faire , de l'examen de

cette opinion de Bruce , le sujet d'une nouvelle

dissertation.

= Le même secrétaire a lu des Observations sur

des urnes funéraires trouvées à Canville près Yvetot

,

département de la Seine-Inférieure.

Les fragments de deux grands vases de terre, quel-

ques morceaux d'une petite urne de grès et d'une

fiole de verre blanc , un vase de verre d'une forme

quarrèe avec une anse , au fond exte'rieur duquel on

trouye en relief des lettres romaines , mais dont une

partie ne peut se lire ,
parce qu'elle a été manquée

dans le moule , dans ce vase quelques os de mort

a dcmi-brùlés , voilà les restes funéraires trouvés a

Canville , et que M. le Préfet a adressés l\ 1' Yca-

de'mie , en l'invitant de déterminer à quel siècle ils.

pouvaient appartenir.

La compagnie ayant chargé M. Gourdin de s'en

occuper , il s'est proposé ces quatre questions :

C 4
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i° ces restes de monument funèbre et le vase qui

contenait des ossements Lrûlés appartiennent-ils au

Christianisme? a Sont-ils des monuments Romains?

5° Peut-on les attribuer aux Francs ? 4° Remontent-ils

jusqu'aux Gaulois ?

i° Ces monuments n'offrant aucun des caractères

que l'on rencontre dans de pareils monuments chré-

tiens , ceux de Canville ne peuvent appartenir au

Christianisme.

2° Si ces restes funèbres étaient ceux d'un Romain,

il est prouve' qu'ils ne pourraient être que ceux d'un

esclave , d'un affranchi ou au plus d'un citoyen ab-

solument privé de fortune. Or , les Romains n'a-

vaient dans les Gaules que des magistrats ;
ds y

entretenaient quelquefois des armées ;
mais le mo-

nument de Canville ne peut être celui d'un magis-

trat ou d'un chef de légion , ni moine celui d'un

simple légionnaire. Ce n'est donc point un monument

Romain.

5° Ce n'est point non plus la sépulture d'un Franc ,

parce que cliez les Francs on r.e brûlait point les

morts, et que , dans leurs monuments funèbres dé-

couverts dans l' Artois , dans la Picardie et dans la

Normandie , on rencontre ordinairement des haches

de pierre et môme de fer.

4° Les Gaulois e'taient dans l'usage de briller leurs

morts ; celte coutume a duré parmi eux , même après

l'établissement du Christianisme. Or, dans le vase
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de verre de Onville , on a trouve des os demi-

brûles.

Quant à la petite urne de grès , et à la petite fiole

de verre blanc dont il nous reste à peine quelques

fragments , on ne peut les regarder comme des urnes

làerimatoires , mais plutôt comme de petits meubles

qui avaient appartenu à la personne à laquelle était

destine' ce tombeau. Cela est appuyé' sur les usages

établis chez les Gaulois.

De toutes ces observations , M. Gourdin conclut

que le monument de Canville paraît appartenir à

un Gaulois et à un Gaulois pauvre, qu'il est des der-

niers temps de la domination romaine dans les

Gaules , et que par conséquent il ne peut remonter

au-delà du quatrième siècle.

= M. David, graveur à Paris, Académicien non

résident , nous a envoyé une Estampe de sa com-

position , représentant Bonaparte à la bataille de Ma-

rengo. L'artiste a choisi l'instant où l'on vient lui an-

noncer la mort du gênerai Desaix , instant précieux

pour l'histoire du Héros qui nous gouverne ; car la

sensibilité du cœur est une qualité que l'on se plait

à admirer dans les hommes extraordinaires , et l'on

ne remarque point sans émotion la douleur se pein-

dre, sur le visage de celui qui , dans le moment ,

était occupé à fixer la Victoire, qui semblait , pour

la première fois , vouloir lui être infidelle.

= M. Tardieu , Académicien résident , a invitw
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l'Académie à aller voir deux grands Tableaux de sa

composition, dont l'un, de n pieds '/a de long

sur 8 de haut , représente la scène déchirante où

un frère , pour sauver sa propre vie , coupe la

tête à son frère. On sait qu'Agamède et Trophonhis ,

architectes habiles , avaient bâti le temple de Del-

phes et la trésorerie d'Hiricus ; en élevant ce der-

nier e'difice ils s'étaient réservé les moyens , connus

à eux seuls, d'y pénétrer ; on s'en apperçut , des

pièges furent dressés, et c'est l'instant où Agamède

est arrêté par ce piège que notre confrère a saisi.

Que de passions à rendre à-la-fois ! La douleur , la

crainte , la pitié , le désespoir ! Voilà ce que l'on

remarque , non-seulement sur le visage des deux

personnages, mais jusque dans toute l'habitude de

leur corps
,
jusque dans le moindre muscle.

Le second tableau, qui a i3 pieds de long sur il

^/a de haut , représente la mort du Corrège. Il ar-

rive au sein de sa famille et y expire de la fatigue

d'un voyage pénib'e ; il jette aux pieds de sa fem-

me et de ses enfants les deux cents livres en mon-

naie de cuivre qui causent sa mort. Que de pas-

sions diverses se peignent à-la-fois sur tous les visa-

ges et dans toutes les attitudes : la joie , l'étonne-

ment , l'effroi , la douleur !

Nos confrères ,
parmi lesquels nous comptons des

artistes distingués et des connaisseurs délicats , ont

vu avec plaisir ces deuv tableaux , et ont rendu jus-

tice au génie , aux conuaissauc.es et aux talents de

M. Tardieu.
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= Pourquoi , en parlant des productions des ar-

tistes rpii appartiennent à l'Acade'mie , faut-il que

notre satisfaction soit troublée par des regrets. Nous

avons perdu dans cette classe un homme estimable

par ses talents et par ses qualite's personnelles , M.

Jadoulle ; son éloge , composé par M. Vauquelia ,

sera lu dans cette séance.

= Nous avons reçu de M. Toustain de Richebourg ,

Académicien non résident, une petite brochure ayant

pour titre : Avis aux Français , ou Prospectus de

quelques renseignements utiles aux familles et aux

particuliers , même à ceux qui s'occupent de l'his-

toire de l'empire français.

Notre laborieux confrère, toujours inspiré dans ses

travaux par le désir d'être utile aux autres, prévient

qu'ayant en sa disposition un recueil considérable de

titres de propriété , il se fera un plaisir d'obliger

toutes les personnes qui désireraient les renseigne-

ments qu'il serait à même de leur donner. C'est sans

doute dans ce trésor qu'il puisera les richesses rela-

tives à l'histoire de cette province, qu'il nous annon-

ce et qu'il promet de nous communiquer.

Telles sont , Messieurs , les diverses productions

littéraires dont nous avions à vous rendre compte.

"Vous verrez, par l'exposé que va vous faire M. le Se-

crétaire pour la partie des sciences , que sou do-

maine parait cultivé avec beaucoup plus de soin et

plus d'ardeur. N'en soyons point étonnés : les scien-
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ces ont guide les premiers pas du Héros qui gou-

verne ce vaste Empire ; les sciences marchent sans

cesse à côté de son ge'nie. Ne croyez cependant

point que les lettres y aient perdu ; elles unissent

leur {lambeau à celui des sciences , et les Muses

sévères , autrefois éloignées des Muses agréables ,

se donnent aujourd'hui la main comme les Grâces.

Non , Messieurs , les lettres n'ont rien perdu. Le

siècle d'Auguste fut celui de Virg'le , et, sous l'em-

pire de Napoléon , la nature , n'en doutons point ,

trop jalouse de sa gloire, fera naître un nouvel Ho*

mère pour chanter ce nouvel Achille.

Notice biographique sur M. Jadoulle;

Par M. V A v q v e x / y.

Marie-Nicolas JadouUe naquit en cette ville en

ï7")6. Un penchant irrésistible l'appela de bonne

heure dans la carrière des arts du dessin. Ses pre-

miers essais, sans autre guide qu'un goût naturel,

et l'avidité avec laquelle , dès sa plus tendre jeu-

nesse , il parcourait les recueils d'estampes gravées

d'après les plus grands maîtres, décélèrent en lui les

germes du talent qu'il déploya dans la suite , et

fixèrent sa vocation.

Cependant il ("prouva dans les commencements

les plus rudes contradictions , et eut souvent à com-

battre entre le respect filial , dont il ne s'écarta ja-
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mais, et la passion qui l'entraînait vers un art dont

les cliarmes l'avaient déjà séduit.

Que deviendrait le jeune homme doue' des plus

heureuses dispositions, si , abandonne aux seules

ressources de son génie , il «-tait oblige' de parcourir

sans guide les sentiers difficiles qui conduisent à la

gloire dans la carrière des arts? Il lui faut des con-

seils et des secours capables de faciliter et d'abre'ger

sa marche, il lui faut une école où se trouvent

réunis tous les genres de leçons et d'exemples né-

cessaires au but qu'il se propose «l'atteindre.

Le jeune Jadoulle eut l'avantage de trouver tout

cela dans l'Ecole de dessin, peinture et architecture,

qu'avait créée et que dirigeait feu M. Descamp<; , qui

siégea long-temps parmi nous , et dont la mémoire

sera à jamais gravée dans le cœur de ses élèves.

Que dis-je , il trouva plus qu'il n'avait ose' espérer,

puisqu'il trouva dans cet illustre professeur un se-

cond père ,
qui , non-seulement l'aida de ses con-

seils, mais lui procura encore les moyens de se livrer

à l'étude avec sécurité.

Notre collègue profita dea avantages inappréciables

qui lui étaient offerts , et travailla avec cette ardeur

et cette constance qui .seules peuvent conduire à

des succès. Aussi remporta-t-il en peu d'années tous

les prix des classes qu'il avait parcourues. Il se livra

ensuite à modeler sur le nu ; et après s'être long-

temps exercé dans ce genre d'étude , il alla se per-

fectionner à Paris, où il entra dans l'École du celé*
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bre Michel-Ange Slodtz , auquel il avait été recom-

mande , et qui eut toujours pour lui une affection

particulière.

Notre jeune compatriote redoubla encore de zèle

et d'efforts à la vue des beaux plâtres moules sur

l'antique, et des chefs-d'œuvre que renfermait déjà

la capitale. Il y puisa ce goût simple et sévère qui

fit dans la suite le caractère distinctif de ses produc-

tions ; enfin, il ne négligea ancune des parties cons-

titutives de l'art qu'il avait embrasse'.

Si , sous ce rapport , notre collègue jouissait pai-

siblement du plaisir de se livrer au travail et à

l'étude , néanmoins un sentiment secret le rappe-

lait sans cesse au sein de sa famille ;
il ne put y

résister , il revint dans sa ville natale sprès dix-huit

mois d'absence, et s'y fixa pour toujours.

Il eut le bonheur d'y retrouver son premier maî-

tre ,
qui ne l'avait jamais perdu de vue, et dont la

bienveillance lui procura l'occasion de se faire con-

naître. Ce fut à cette époque qti'il fit les deux fi-

gures qui étaient placées dans les niches du portail

de l'église Saint Yon. Ce premier ouvrage donna

l'idée la plus avantageuse de ses talents.

A-peu-près dans le même temps , on entreprit la

reconstruction du portail de l'église de Sainte Croix-

Saint-Ouen ; M. Jadoulle fut chargé de faire toutes

les sculptures qui devaient orner ce grand projet

,

qui eut son exécution. On y remarquait particulière-
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la Croix, et quatre figures de ronde-bosse, <Ie neuf

pieds de proportion. Ces ouvrages soutinrent et aug-

mentèrent la réputation de leur auteur.

Après ces preuves réitérées d'un vrai taient, l'Aca-

de'mie admit M. Jadoulle au nombre de ses mem-

bres. Il remplit les devoirs d'Académicien avec l'exac-

titude la plus scrupuleuse , et il y eut peu de séan-

ces publiques , où il n'exposât quelque nouvel ou-

vrage qui toujours lui méritât des éloges.

Peu de temps après son admission , notre collègue

fut chargé de faire la statue pédestre d'Henri IV ,

destinée à orner la fontaine du Vieux-Palais. Il justifia

la confiance dont 1 avaient honoré nos premiers ma-

gistrats , et sut imprimer à la pierre l'attitude et

les traits qui caractérisaient le grand monarque qu'il

avait à représenter.

Il serait trop long de vous déta : llerici tous les tra-

vaux dont notre confrère fut chargé ,et qu'il exécuta ;

d'ailleurs, nous vous le dirons avec douleur, la hache

révolutionnaire les a presque tous renversés et dé-

truits ; il a eu le chagrin de voir briser sous ses

yeux le fruit de quarante années de travail et

d'étude !

Si quelque chose peut nous consoler de ces per-

tes , c'est la conservation du bas-relief, représentant

la Charité
, place' sur la principale porte de l'église

de 1 Hulel-Utieu ; et celui où, notre collègue a figuré
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la Religion , avec les attributs qui la caractérisent *

éleve'e sur une des portes latérales de l'église Saint-

Ouen. Ce sont maintenant les seuls ouvrages en

grand que nous possédions de lui. Ou y remarque

en général une composition sage et profondément

méditée , uu dessin pur et correct , une excellente

manière de draper , et une heureuse intelligence

dans le choix des accessoires.

M. Jadoulle honora son art , non-seulement par

les talents qui le distinguèrent , mais encore par

une probité rare , une conduite et des mœurs sans

reproche ; il consacra tous les instants de sa vie à

l'étude et au travail ; il ne connut d'autres jouissances

que celles qu'il trouvait au sein de sa famille et

dans les soins qu'il donnait à l'éducation de ses en-

fants.

De telles vertus , sans doute , eussent dû faire

espérer à l'homme estimable dont nous regrettons

la perte , une existence heureuse et une fin tran-

quille ; mais, il faut l'avouer , les dernières années

de sa vie furent troublées par des revers et des cha-

grins cruels qui altérèrent insensiblement sa santé.

Accablé sous le poids de l'infortune et des infirmités,

il a terminé sa carrière , à l'âge de soixante-neuf ans ,

dans les bras de sa respectable épouse ,
qui partagea

et adoucit ses malheurs.

Prix.
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Prix proposés pour 1806.

L'Académie a arrête , dans la séance du ?4 ther-

midor , qu'elle proposait pour sujet de orix de la

classe des belles-lettres , l'Eloge de M. de Crusne ,

ancien intendant de la généralité de Rouen.

Un membre , qui désire n'être point connu , de-

mande que l'on propose pour prix extraordinaire

VEloge de J.-B. Descamps,

Ces deux éloges doivent être envoyés à M. Gour-

din, secrétaire pour la classe des belles-lettres , avant

le premier thermidor de l'an 14.

Les auteurs accompagneront leurs méritoires d'ua

billet racheté ,
qui contiendra leur nom et leur

demeure , et qui sera susdit de l'épigraphe qui se

trouvera en tète de leurs discours.

SCIENCES ET ARTS.

RAPPORT
Fait par M. F'jtalis, secrétaire perpétuel de

l'Académie ,
pour la classe des sciences.

Messieurs,

En reprenant le cours de ses travaux, l'Académie

s'est proposée de rendre de nouveaux services aux

sciences ei à ion 1 s arts qui eu dépendent*

S. publ, i8o5. 1>
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Conduits par les mêmes vues , anime's tous du

même esprit, excites tous par le sentiment d'une

émulation aussi noble que constante et soutenue ,

les membres de l'Académie des sciences , des belles-

lettres et des arts de Rouen , ont rivalise' de zèle

pour remplir les devoirs attaches au titre honora-

ble dont ils sont revêtus. Unis par les mêmes goûts , et

plus encore par les liens d'une douce confraternité'

,

ils ont cru aussi devoir confondre leurs efforts, afin

de pouvoir les rendre plus utiles k la chose pu-

blique.

Quelques-un» ont consacre' leurs me'ditations et

leurs veilles au développement des principes sur

lesquels repose l'e'difice des sciences spe'culatives ;

mais la plupart ont porte' particulièrement leur atten-

tion sur la pratique des arts nécessaires ou utiles à

la socie'te'.

Un but aussi louable trouvera sans doute autant

d'approbateurs que de citoyens dans une cite' popu-

leuse , dont l'étonnante industrie fait la base la plus

solide de sa gloire , de sa richesse et de sa pros-

périté.

Dans le compte que je suis chargé de vous rendre,

Messieur5 , d'une partie importante des travaux de

mes collègues, je suivrai l'ordre dans lequel les ob-

jets m'ont semble' venir se placer naturellement, et

qui m'a paru le plus propre à vous les présenter sous

leur véritable point de vue.
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SCIENCES MATHEMATIQUES.

Arithmétique.

L'arithmétique est d'un usage si étendu dans toute*

les classes de la socie'te' , qu'on ne peut trop louer

le zèle de ceux qui s'occupent à eu simpliGer les

principes, et à les mettre à la porte'e du plus grand

nombre. Tel est le but que paraît s'être proposé

M. Perlanx , Imprimeur-Libraire à Rouen, en pu-

bliant le Traité d'arithmétique dont il a fait l'année

dernière hommage à l'Académie. Les additions que
l'auteur à faites à cet ouvrage, dont il a adressé celte

année de nouveaux exemplaires à l'Académie , le

rendront plus utile encore à ceux auxquels il est

destiné.

Géométrie-pratique.

On pourrait croire, dit M. l'Hoste , dans un rap-

port qu'il a fait à l'Académie , sur une jauge nouvelle

proposée par M. Goeslin , demeurant rue Maladrerie,

qu'il est facile d'évaluer avec précision la capacité

des tonneaux ; mais en examinant la chose de plus

près , on ne tarde pas à reconnaître que cette opé-

ration a ses difficultés.

Les uns assimilent le tonneau a un ellipsoïde ;

d'autres le regardent comme formé de deux conoides

paraboliques adossés par leur grande base.
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La capacité , calculée dans la première supposi-
tion

, approche assez, de la , ; mais en général
elle pèche par excès. En adoptant la seconde sup-
position, on obtient un résultat trop faihle , ensorte
que la vraie capacité du tonneau se trouve comprise
entre les deux limites données par ces deux évalua-
tions.

Pour arriver à un résultat indépendant de ces li-

mites, et Leauroup plus précis, le rapporteur indi-

que nue méthode pratiquée depuis long-temps à
Genève, et devenue très-facile au moyen des tahles

publiées en l'an 7 par la Commission des poids et

mesures. Dans les cas les plus défavorables , l'erreur
est tout au plus de '/a8o. Cette erreur, qui est en
mojus

, s'accorde d'autant mieux avec la vraie capa-
cité des pièces, que celte capacit é est toujours dimi-
nuée par les irrégularités inévitables delà construction.

La velte ou jauge est à la vérité simple et com-
mode

,
mais cet instrument a l'inconvieut de ne pou-

voir s'appliquer entre des termes bien fixes , parce
que Je bondon ne se trouve pas toujours au milieu
du tonneau. D'ailleurs la velte suppose que les ton-
neaux sont toujours semblables entr'eux.

Pour remédier à ce dernier inconvénient, M. Goes-
lin

,
dit notre collègue, propose d'adapter à l'extré-

mité de la velte un quart de cercle gradué et garni
d'un fil tendu par un plomb. Ce moyen , très-

ingénieux
, fait connaître si le tonneau est dans une

position horizontale ; il indique en outre la pro-
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portion suivant laquelle la pièce est construite , et

par conséquent la veite dont on doit se servir pour

en estimer la capacité. Pour éviter l'embarras qui

naîtrait de la multiplicité des jauges, M. Goeslin a

tellement gradué la sienne , qu'elle peut suffire quel

que soit le tonneau dont il faut mesurer la capacité.

M. l'Hoste conclut que le calcul, fondé sur une

mesure exacte des dimensions , est le moyen le

plus propre a perfectionner le jaugeage. Il regarde

au reste l'ouvrage de M. Goeslin comme le fruit des

veilles d'un bon citoyen ; mais les principes sur les-

quels il est appuyé , ne sont pas exacts ; d'ailleurs

la méthode proposée par le Gouvernement est tout-

à-la-fois meilleure , plus générale , moins dispen-

dieuse et d'une exécution plus facile.

Astronomie et Navigation.

L'instrument à réflexion , connu sous le nom

d' Octant , publié d'abord par Hadley , perfectionné

ensuite par divers astronomes , a été porté enfin ,

par le Chevalier de Borda , qui en a fait le cercle

de réflexion , à un tel degré de perfeçtiou , qu'il

ne laisse rien a désirer pour la précision des résul-

tats dans la mesure de la bailleur des astres en mei

.

Toutes les opérations du navigateur ont pour

but de lui faire connaître, à chaque instant du jour
,

la longitude et la latitude du lieu où se trouve ac-

tuellement le navire. Pour obtenir c< its , il

faut nécessairement observer la hauteur des ast« s

D 5
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au-dessus de l'horizon , ce qui suppose que cet ho-

rizon soit visible. Cependant les marins savent qu'en

mer , et principalement aux atterrages des cotes

d'Europe , il existe au moins les trois quarts de

l'année une brume très-épaisse qui ne permet pas

de distinguer l'horizon. On est donc force' alors de

se contenter d'une latitude estimée , toujours incer-

taine , quelquefois très-fausse, et qui n'expose que

trop souvent le salut du navire.

M. Degaulle , inge'nieur de marine , professeur de

navigation à Honfleur , et associe de l'Acade'mie ,

a cherche' les moyens de rcme'dier à ces inconvé-

nients, et il y est parvenu en adaptant à l'octant

un me'canisme particulier qui , au besoin , puisse

tenir lieu d'horizon lorsque celui-ci n'est pas vi*

sible.

Les changements que M. Degaulle a e'te' obligé de

faire à l'octant , et qu'on ne peut même indiquer

ici , se trouvent très-clairement développés dans une

petite brochure que l'auteur a envoyée à l'Acadé-

mie , et qui a pour titre : Essai sur les moyens qui

pourraient être employés , tant sur terre que sur mer ,

pour rendre les observations de la hauteur du soleil

indépendantes de l'horizon , avec une explication dé-

taillée des changements faits à l'octant ordinaire

pour remplir ce but.

Cette découverte sera sans doute accueillie par les

savants , et sur-tout par les marins , avec le plus grand

intérêt.
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Hydrographie.

C'est sur-tout dans les villes commerçantes , dan*

les ports de commerce , que l'on sait appre'cier le

mérite et l'utilité de cette science , et on ne sau-

rait trop recommander à la reconnaissance publique

ceux qui consacrent leurs veilles à en rendre l'é-

tude facile à tous les navigateurs. C'est ce qu'a

heureusement exécuté M. Dulague , notre collègue

,

en publiant la sixième édition de ses Leçons de na-

vigation , dont il a déposé un exemplaire dans la

bibliothèque de l'Académie. >» Cinq éditions rapide-

ment épuisées , dit l'éditeur ; l'approbation de plu-

sieurs Sociétés savantes ; celle du Gouvernement ,

qui non-seulement les a fait adopter pour ses éco-

les d'hydrographie , où on les suit constamment

depuis 1768 , mais qui a chargé l'auteur d'en faire

lui-même , en 1787 , un abrégé que le plus bril-

lant succès a également couronné , sont les meilleurs

titres que cet ouvrage puisse avoir à la recomman-

dation générale. «

>» La nouvelle édition est due au zèle constant de

M. Dulague pour l'instruction des marins , à la-

quelle , après avoir professé honorablement ,. pen-

dant 58 années , au collège de Rouen , il continue

de consacrer ses travaux. "

Le public éclairé a pleinement confirmé le juge-

ment qu'a porté l'éditeur. On trouve , en effet ,

dans la sixième édition des leçons de navigation ^

l>4
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les meilleures me'iîiodes d'observation et de calcul,

et toujours l'exemple à cote' du pre'cepte. L'ordre

qui règne dans la distribution des matières, la so-

lidité' des démonstrations , la clarté du style ren-

dent cet ouvrage plus digne encore de la réputa-

tion de son. modeste et savant auteur.

Histoire naturelle.

M. Lesueur , ex-ofïieier d'amirauté au Havre, a fait

hommage à l'Académie de quelques exemplaires d:a\\

imprime' , ayant pour titre : Notice sur l'expédition

française aux terres australes , ordonnée en l'an 8 ,

et exécutée par les deux corvettes de l'état , le Géo-

graphe et le Naturaliste, parties du port du Havre le

27 brumaire an g.

L'Académie a accueilli cette notice avec d'autant

plus d'intérêt, que le fils de M. Lesueur, né dans

le département de la Seine-Inférieure , a beaucoup

contribué par ses travaux aux importants résultats de

l'expédition.

Outre des collections nombreuses de plantes vivan-

tes et sèches, de graines, de fruits et d'échantillons

de bois , la partie zoologique seule a été enrichie

de 18,414 individus , dont 2542 constituent des es-

pèces nouvelles.

Ce qui doit sur-tout mériter à MM. Peron et Le-

sueur l'estime et la reconnaissance publique , est-il

dir dans la notice, c'est la générosité, jusqu'alors

sans exemple , avec laquelle ils ont fait l'un et l'autre



(5 7 )

l'abandon absolu de tout le fruit de leurs travaux,

de ces collections immenses , les plus belles et les

plus nombreuses qui fussent parvenues jusqu'à ce

jour en Europe, d'un seul voyage. Ils se sont bor-

nes à demander pour les lycées de Moulins et de

Rouen , chefs-lieux de leurs départements , une col-

lection complète de tous les objets rapportes par

eux , et de ceux aussi qui se trouvaient dans les

magasins du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Cette demande leur a été accordée , et les ama-

teurs en histoire naturelle apprendront sans doute

avec plaisir que dijà notre cite a reçu une grande

partie des objets qui lui sont destinés , et que bientôt

elle possédera une des plus riches collections qui

existent dans aucune des viiles de l'Empire.

SCIENCES PHYSIQUES.

Météorologie.

M. Vitalis vous a lu une Dissertation sur la ma-

nière de faire les observations météorologiques

.

L'abbé Tcaldo , savant professeur d'astronomie à

Padoue , est le premier , dit-il , qui ait senti l'utilité

que l'on pourrait relier des observations météoro-

logiques , et qui se soit livré à ce genre de re-

cherches.

I.' influence de la lune sur les mouvements de

l'atmosphère , et par conséquent sur les météores
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qui se forment dans son sein , n'était pas douteuse ;

mais il fallait déterminer , d'une manière plus rigou-

reuse et plus pre'cise , les points particuliers où la lune

exerce une action plus marquée , afin d'obtenir des

conjectures plausibles sur les époques où doivent

arriver les changements de temps : c'est ce qu'a fait

l'abbé Toaldo. ( fuyez le journal de Physique , année

1777 , mois d'octobre et de novembre.
)

Mais il était réservé à M. Lamark , membre de

l'Institut , d'établir les bases d'un système général

de météorologie , et d'écarter les difficultés qui ont

jusqu'à présent empêché de reconnaître les causes

générales et particulières
,
qui , dans nos climats ,

donnent lieu aux variations que l'atmosphère nous

présente dans le cours de chaque année.

On peut voir dans les Annuaires météorologiques

que ce Savant a publiés depuis quelques années, com-

bien la science de la météorologie lui est redevable , et

avec quelle sagacité il a su apprécier les circons-

tances variables et secondaires , dont l'action peut

modifier celle des causes principales.

Les résultats consignés dans les Annuaires sont

fondés sur les observations comparées qui se font

dans les principales villes de la France , telles que

Paris, Lyon , Bordeaux , Marseille , Rouen , etc. C'est

le i
e * vendémiaire an 11 que M. Vitalis a com-

mencé à faire à Rouen les observations météorologi-

ques , suivant la méthode de M. Lamark , c'est-à-dire

par déclinaisons lunaires.



(59 )

=s Le même membre a eu l'honneur de présenter

à l'Acade'mie le tableau ge'ne'ral et imprimé des

observations météorologiques qu'il a faites à Rouen

peudaut l'an 1 1.

Chimie et Arts chimiques.

Ce n'est pas avec la même espèce d'argile que l'on

fabrique les tuiles , les briques ordinaires , les bri-

ques à four , les poteries communes et grossières ,

les faïences à pâte blanche ou rouge , les porcelaines ,

les vases cuirs en grès, etc. ; chaque espèce de fabri-

cation exige une sorte d'argile particulière , dont

on ne peut connaître la nature que par une analyse

exacte et ne'cessaire pour diriger l'artiste dans l'em-

ploi qu'il se propose d'en faire.

C'est ce qui a engagé M. Vitalis à présenter à

l'Académie l'analyse d'une espèce d'argile qui a été

trouvée dans la forêt de Lalonde , aux environs de
Rouen , par M. Letellier , fabricant de faïence au

fauxbourg Saint-Sever , et qu'il avait annoncée comme
propre à fabriquer de la faïence à pâte blanche.

Cette argile est d'un gris bleuâtre , tirant sur le

gris d'ardoise : elle happe fortement à la langue, se

polit aisément sous le doigt, et forme avec l'eau une
pâte bien ductile.

L'analyse
, dont on trouve le procédé détaillé dan*

le mémoire
, y a montré sur cent parties :
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Eau et matière bitumineuse. . 17 8

Sable 37 o

.Alumine 44 o

Oxide de fer jaune .... 1 2

Total ioo o.

M. Vitalis conclut de cette analyse :

i° Que l'argile de Lalonde est colore'e en partie

par le fer et en partie par une matière bitumineuse

assez abondante mais que le feu détruit complète-

ment ;

2 Que l'oxide de fer y existe en trop petite quan-

tité' , soit pour donner de la fusibilité à la pâte ,

soit pour nuire à sa blancheur après la cuisson
;

3° Qu'elle ne contient pas autant de silice que

les argiles de Forges et de Moutereau employé' esà

faire la faïence à pâle blancbe , puisque , suivant

Hassenfratz ( Ami. de Chirn. , tom, i5, ) la première

contient Tij parties d'alumine et 65 de silice , et la

deuxième , 14 d'alumine et 86 de silice.

En résumant les faits e'nonce's dans le rapport fait

à l'Académie , au nom d'une commission ,
par

notre confrère M. Leboullenger , ingénieur de l'ar-

rondissement de Rouen , sur le gisement de la

carrière d'argile dont on vient de parler , il en ré-

sulte , i° que cette carrière existe dans une partie

de la foret nationale de la Londe , à 5 myriamètres

de Rouen , et à un myriamètre de la Bouille;
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S" Qu'elle se trouve à une profondeur médiocre

sur une épaisseur considérable ;

5° Que l'extraction de cette argile , aujourd'hui

mal dirigée , est susceptible d'amélioration sous le

double rapport de l'économie et du produit. C'est

dans le rapport même qu'il faut lire le détail des

moyens proposés à ce sujet par M. Leboullengcr.

Alcall-métrie , etc.

M. Descroizilles vous a présenté des Notices sur les

alcalis du commerce , su'vies de quelques observa-

tions qui intéressent la chimie et quelques -uns des

arts qui en dépendent.

Dans les notices sur les alcalis, notre confrère se
]
re-

pose, dit-il, d'aider les consommateurs de ces sortes

de substances dans le choix qu'ils veulent en faire

et dans la manière de les employer.

Après avoir parlé des potasses et des soudes di-

verses , du procédé général que l'on emploie pour

leur fabrication, des pays qui les fournissent , l'au-

teur fait sentir la nécessité d'un procédé d'essai

prompt et facile pour juger des divers échantillons

d'alcalis. Le plus expédilif , suivant lui , consiste

à éprouver combien de centièmes de leurs poids

ils exigent en acide sulfurique pour leur satura-

tion.

M. Descroizilles passe enstiite à la description de

son alcali-mètre. Cet instrumeut est un tube de verre
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de 20 à a5 centimètres de longueur (8 à 9 pouces ) *

et de 14 à 16 millimètres ( 7 ou 8 lig. ) de diamètre.

Il est ferme par un bout ; l'autre se termine par

une espèce de petit entonnoir à bec , adhérant au

tube par un col de 5 millimètres ( 2 lig. <

/ a ) à-peu-

près d'ouverture. Sur l'épaule qui soutient ce col

,

est un trou pour la sortie et la rentrée de l'air.

L'alcali-mètre doit pouvoir contenir aisément 58gram-

mes ou 76 demi-grammes de la liqueur alcali-métri-

que formée par un mélange d'une partie quelconque

(d'un hectogramme, par exemple) d'acide sulfu-

rique concentré à 66 degré du pèse-liqueur de M.

Baume , qui doivent répondre à 84 centièmes de

pesanteur hydro-majeure , avec 9 hectogrammes d'eau

pure. C'est par des poids donnés de celte liqueur

qu'on gradue l'alcali-mètre. M. Descroi/.illes indi-

que les moyens d'opérer la graduation. Il développe

ensuite la manière dont on doit procéder aux essais

alcali-métriques , soit des potasses , soit des sou-

des ; il fait remarquer l'invariabilité et la facilité de

ces essais , et donne , dans un tableau , le résultat

de plusieurs milliers d'essais de ce genre qu'il a

eu occasion de faire depuis i5 années. Les essais

alcali-métriques offrent quelquefois des résultats

extraordinaires , tantôt pour la faiblesse , tantôt pour

la force des degrés alcalins. Des mélanges frauduleux,

un état particulier de calcination sont les causes

auxquelles on doit attribuer ces sortes d'anomalies.

Les inégalités très-fâcheuses auxquelles le consom»
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mateur des alcalis du commerce est expose' dans

le résultat de ses opérations , font désirer à M. Des-

croizilles que l'on puisse non-seulement trouver les

potasses et les soudes constamment homogènes dans

le même baril , mais encore que l'on puisse annon-

cer , dans les prix courants , que tel alcali , de tel

centième alcali-me'trique à tel autre , est maintenant

à tant le centième , et il fait connaître les moyens
faciles et peu dispendieux de graduer ainsi tous les

alcalis du commerce , et de pouvoir vérifier ou

faire ve'rificr sous ses yeux cent e'chantillons en un
jour , à l'aide du nouvel alcali-mètre. Il n'y a pas

lieu d'en douter , dit M. Descroizilles ; le négociant,

qui , le premier , offrirait de telles sûretés , obtien-

drait une grande préférence, et forcerait enfin les

autres à suivre la même marche.

En terminant ce qui regarde l'alcali-mètre , M.
Descroizilles observe que cet instrument peut faci-

lement remplir la destination du bertholli-mètre dont

il a donné la description en l'an 5 , dans le tom.

i
er du Journal des arts et manufactures. La même

écbelle est à-la-fois bertbolli-métrique et alcali-mé-

trique, avec cette différence que , comme alcali-mé-

trique , c'est à droite et de haut en bas, et que ,

comme benholli-métrique , c'est a gauche et de bas

en haut.

L'auteur se propose , en outre , d'appliquer in-

cessamment le tube alcali-métrique aux essais des

acides acétique ,pyrc-acétique , oxalique , lartareux,
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etc. ,
qu'il présume devoir bientôt j

ouer un grand rôle

dans les arts , et dont il importe, par conséquent ,

que l'on puisse reconnaître' facilement le degré d'é-

nergie pour se mettre en garde contre les sophis-

tications de quelques vendeurs.

A la suite de ses notices sur l'alcali-méirie , M.

Dcscroizilles a place quelques observations qui inté-

ressent également la science de la cliimie et quel-

ques-uns des arts qui en dépendent.

i° Il annonce que des faits nombreux lui ont

prouve' que la potasse fournie par la combustion

de tous les végétaux , est un sel avec excès de

base , dont les proportions d'acide carbonique et de

potasse sont constamment les mêmes.

2° Il donne un procédé facile pour trouver le

poids d'acide carbonique déplacé , lors des essais

alcali-métriques.

3° Il explique les causes de l'incertitude des

procédés employés jusqu'à ce jour pour amener les

alcalis à l'état caustique , en prouvant , i° que quatre

dixièmes de chaux suffisent pour enlever tout l'aci-

de carbonique de la meilleure potasse du commer-

ce ;
2° que , quelle que soit la proportion de la chaux

au carbonate sursaturé de potasse , si la propor-

tion de l'eau à ce sel n'est pas de 7 à 1 , il y aura

une portion de carbonate non décomposée et rela-

tive au déficit d'eau , sur les 7 parties qui sont

strictement nécessaires.

4°
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4° Il rappelle que, dès l'annc'e 179$, il avait trou-

ve que toute chaux cuite par le Lois contient de

a potasse dont la quantité doit varier suivant les

circonstances , et sur-tout en raison de l'espèce des

Lois. Une expérience lui a fait connaître que la

proportion de potasse contenue dans un échantillon

qu'il a soumis à l'examen , était de l /5ooe du poids de

la chaux. A l'aide de ce fait assez curieux , il rend

raison de quelques anomalies chimiques , et fait

voir la nécessite de laver préalahlement la chaux ,

ou d'employer, pour les expériences chimiques et

quelques usages médicaux , la chaux cuite par le

charbon de terre. De là encore l'idée très-fondée

d'une propriété' particulière à l'eau de chaux pre-

touère , pour la préparation de laquelle les raffineurs

de sucre prennent Lien de la pcii.e et dépensent

Leaucoup , tandis qu'ils pourraient la remplacer

avec avantage par un peu de potasse et de chaux.

De là enfin l'origine de la soude dite naturelle
, que

l'on trouve quelquefois en efflorescence , sous les

arches des ponts , dans les caves de Dieppe et autres

lieux maritimes. Le muriate de soude est décomposé

par la potasse contenue dans la chaux qui a servi à

la construction de la voûte.

5° Dans un Essai sur l'art du salpétrier , pré-

senté le 16 pluviôse an 4 , à l'Institut national ,

M. Descroizilles avait demandé ce que devient la

potasse entra.'née dans les profondeurs de la terre.

Bicutôt après Klaproth découvrit cet alcali dans plu-

S. publ. iSo5. E
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sieurs productions volcaniques ; M. Vauquelin le

trouva depuis dans quelques fossiles. L'auteur se-

rait très-flatté, dit -il , d'avoir suggère' l'idée de ces

utiles fechen lies.

6° M. Descroizilles pense que le natrum des lacs

d'Egypie et autres , doit au moins eu partie son

orîgîr. e à la décomposition du muriate de soude par la

potasse ; car les rives des six lacs d'Egypte et les ter-

rains adjacents sont couverts de joncs et de ro-

seaux qui doivent annuellement fournir de la po-

tasse.

Fabrication du Sel de soude.

Depuis long-temps l'Espagne était en possession de

nous fournir annuellement pour plus de vingt mil-

lions de ce sel si importaut pour nos ateliers de

blanchisserie , de teinture, etc., etc.

Au moment où la guerre yint interrompre nos

relations commerciales avec cette puissance , on vit

éelore un grand nombre de moyens plus ou moins

économiques pour extraire la soude du sel marin.

Dans le cours de cette année , M. Pelle/an fils ,

professeur particulier de cliimie à Paris , vous a

adressé un échantillon du carbonaie de soude qu'il

fabrique , et qu'il annonçait comme très-propre à

remplacer avantageusement lés soudes d'Espagne

dans la teinture du coton en rouge-dcs-Indes.

NV,. Mesaize, Descroizilles, Robert, B. Pavic et

"Vitaiis, ont été chargés d'examiner l' échantillon, et
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de rendre compte de ses effets dans la teinture du

coton en ronge dit des Indes ou d'Àndrinople.

Organe de la commission , M. Vitalis vous a fait

un rapport très-détaillé sur les propriétés tant phy-

siques que chimiques du carbonate de soude cris-

tallise qui vous avait été présenté.

MM. les commissaires se sont assures
,
par l'expé-

rience, que le coton, travaillé avec le sel de soude

de M. Pelletan , a pris
, par le procédé d'Andrino-

ple , une couleur très-bonne et bien nourrie. Ils

ont annonce' que MM. Fauvel , Desmarets , Vallée

et Leeoq, teinturiers à Rouen, ont employé le même
se! avec un égal succès. Des échantillons de ces

dix ers cotons ont été déposés au secrétariat de la

Mairie.

La commission estime donc que M. Pelletan a

rendu service à nos fabriques en leur offrant en

remplacement d'un agent souvent infidèle , un pro-

duit dont les propriétés sont constantes.

Espérons, ajoutent MM. les commissaires, que

nos ateliers de sel de soude , dont le nombre s'ac-

croît de jour en jour , ne tarderont pas à nous

affranchir du tribut onéreux que nous portions tous

les ans à l'Espagne. Il est digne d'un grand peuple de

ne vouloir dépendre que de lui-même pour ics besoins

de son industrie.

E a



(68)

Observation sur la dissolution de l'Indigo par l'acide

sulfurique.

La mauvaise préparation ou la sophistication des

agents qui servent dans l'art de la teimure ,
donne

souvent lieu à des anomalies qui découragent l'ou-

vrier le plus intelligent , et lui occasionne quelquefois

des perles assez considérables.

Un accident arrivé dans une teinturerie de cette

ville , où l'on voulait préparer le bleu de Saxe
,
en

fournit la preuve.

L'acide sulfurique, versé et laissé en digestion sur

l'indigo en poudre, au lieu d'y développer la cou-

leur riche et permanence particulière à la fécule de

l'indigo , ne donna à l'eau qu'une teinte noirâtre

qui disparaissait même promptement par le dépôt

presque instantané des molécules suspendues dans

la liqueur.

Consulté sur cet événement , M. Vitalis en a

trouvé la cause dans l'acide sulfurique dont on

s'était servi. Cet acide n'avait pas été rcctiGé au dé-

gré convenable , ou bien il avait été altéré depuis.

Cet acide en elFet contenait de l'acide nitrique qui

avait attaqué profondément l'indigo en le charbon*

riant.

L'auteur saisit cette occasion pour faire remarquer,

i° Qu'une très-petite quantité d'acide nitrique ou

muriatique du commerce , mêlée à l'acide sulfurique,
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suffit pour nuire à la dissolution de l'indigo par ce

dernier acide, et il en donne les raisons;

a Qu'on ne doit jamais se permettre , dans les fa-

briques d'huile de vitriol , de blanchir cet acide ,

noirci accidentellement par des corps combustibles,

soit en y versant de l'acide nitrique , soit en y
jetant du nitre et du sel marin. Le seul moyen que

l'on doive employer eu pareil cas , est de soumettre

l'acide à une nouvelle rectification.

Du reste , l'indigo était de la meilleure qualité' ,

et il donnait un très -beau bleu de Saxe avec de

l'acide sulfurique bien pur et concentre à 66 degre's

de l'aréomètre de Baume , quoique cet acide eût

e'te' amené à
6.J.

degre's du même are'omètre ,
par

une quantité d'eau suffisante.

Mêdeci ne. — Maladie de l'Orteil.

>t Parmi les maladies trop nombreuses qui assiègent

l'humanité , dit M. Godefroy dans une Dissertation

qu'il a présentée à l'Académie , sur les maladies de

l'orteil
y il en est qui se présentent si rarement, que

le praticien et l'observateur le plus attentif vieillis-

sent souvent sans les rencontrer «.

De ce genre sont les maladies de l'orte:l , dont

quelques observations, les seules que l'auteur ait

pu recueillir, lui aident à tracer l'histoire.

Le sujet de la première observation est un jeune

étudiant eu médecine , qui heurta du pied contre

E5
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une racine en se promenant an jardin du Luxem-

bourg à Paris. Il éprouva aussitôt à la tète uiie dou-

leur si vive qu'il se crut frappe' à mort. L'événe-

ment ne prouva que trop la solidité de sa con-

jecture. Il mourut en effet !e troisième ou le qua-

trième jour, maigre' tous les secours qui lui fureut

prodigues.

Hippocrate nous apprend, au livre de tes épidé-

mies , qu'à Thase , Triton fut attaqué , en mar-

chant , d'une vive douleur à l'or! cil , à la suite de

laquelle il mourut le deuxième joUr.

Au livre 5, n° 75, on lit que Téléphone fut at-

teint d'une luxation de l'orteil en-dessous , et dont

il mourut le troisième jour.

Enfin , au livre 2 des prédictions , on trouve

qu'JEmile Lepide , sortant de sa chanbre ,
heurta

avec force de l'orteil contre le seuil de sa porte ,

et périt sur-le-champ.

Comment , demande M. Godefroy , une simple

contusion de l'orteil porte-t-e!ie son effet sur le

princ.pe de !a vie? Comment le cerveau seul est-

il atteint , tandis que 'es organes essentiels à la

vie , contenus dans l'abdomen , sont à l'abri de

la lés'on?

Cet accident peut-il être rega-dJ comme l'effet

d'un contre-coup ? Doit-ou l'attribuer à un rapport

anatomique ?
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A la première <le ces questions noire collègue

re'pond par la ne'gative , et il prouve que les lois

du mouvement ne permettent pas d'appliquer à ce

phénomène la théorie des contre-coups , et que l'ob-

servation pathologique s'oppose également à cette

explication.

Les rapports anatomiques ne fournissent pas une

solution pi us satisfaisante. Appuyé sur des observa*

tions nombreuses , sur l'expérience pathologique ,

M. Godefrov fait voir que ce serait en vain qu'on

voudrait attribuer aux sympathiesdu système fibreux

les accidents brusques et terribles qui suivent les

affections pathologiques de l'orteil ,
puisqu'elles ont

lieu dans des circonstances où 1 on pourrait douter

que ce système ait étJ lésé.

En avouant qu'il n'est pas encore donné à la mé-

decine d'expliquer le phénomène extraordinaire qui

fait le sujet de sa dissertation, notre coll tte pro-

pose les moyens curatifs qui lui paraisse it deA >ir

être employés. Les bains , l'éther , le camphré,

l'opium , les antispasmodiques , rai , sont

les remèdes qu'il regarde c . plus conve-

nables.

Observations médicales.

Dans les sciences naturelles en général et dans

la médecine eu paL-ticuK-r , autant il çst utile ,

i-; 4
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nécessaire même d'observer , autant il est difficile

de bien observer. Une connaissance profonde de

l'art , des sens délicats et exerces par nue longue

pratique , un tact Cm et sûr , une exactitude scru-

puleuse : telles sont les qualités , rares il est vrai ,

mais que doit posse'der celui qui veut que l'on

retire quelque fruit de ses observations. Celles que

nous a laissées Hippocrate règlent encore aujourd'hui

la conduite des médecins les plus habiles , parce

qu'elles sont la peinture fidèle de l'ordre et de la

marche que suit la nature dans ses opérations rela-

tives à l'économie animale.

Pour exciter l'intérêt , il n'est pas toujours né-

cessaire qu'une observation soit neuve ; il suffit

qu'elle soit propre à confirmer quelqiies vérités im-

portantes aux progrès de l'art , ou qu'elle soit de

nature à en éclairer et par conséquent à en assurer

la pratique.

C'est aux médecins à apprécier , sous l'un ou

l'autre de ces rapports , le mérite des trois Obser-

vations que notre collègue M. figné a présentées

cette année à l'Académie.

La première ( du 27 frimaire an 10 ) , a pour objet

une aiFection rhumatismale qui se manifesta tout-à-

coup , avec des douleurs extrêmement vives , au

genou gauche d'une demoiselle âgée de 27 ans ,

et qui, après l'usage de quelques moyens curatifs ,

céda , dans l'espace d'un mois , à des frictions faites
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avec un mélange convenable d'ammoniaque liquide ,

d'aride formiquc , d'élher suifurique et d'essence

de romarin.

Dans la deuxième observation ( du i5 nivôse an 1 1 )

,

M. Vigne rond compte des suites d'une chute que

fît une femme âgée d'environ 46 ans. Le sujet suc-

comba quatre ans après cette même chute , comme

l'avait prévu notre collègue , et l'inspection cada-

ve'rique , en découvrant les de'sordres qui avaient

eu lieu dans la cavité thorachique , prouva qu'il

n'avait point méconnu la nature de la maladie, et

confirma pleinement son pronostic.

Troisième observation. Une femme de 28 ans ,

d'un tempérament pituiteux , trois jour» après un

accouchement très-heureux , éprouva, le 28 germi-

nal an 11 , une suppression subite des lochies, à la

suite de laquelle il se forma , dans le voisinage de

l'anneau sus-inguinal , une ouverture étroite par la-

quelle s'écoulait un pus séreux dont on facilita la

sortie par des topiques émolieuts. La malade recou-

vra bientôt la santé.

M. Vigne pense que l'ovaire était essentiellement

affecté , mais il laisse aux médecins éclairés à déci-

der si cet organe a suppuré , et s'il était la source

directe d'où partait l'humeur qui s'est fait jour à

l'extérieur.
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Ouvrage de médecine envoyé à VAcadémie.

M. Lamawe , docteur en médecine ,
professeur

d'anatomie et de médecine , ancien médecin des

hôpitaux militaires
, prévôt de l'école-pratique de

Paris , et membre de plusieurs sociétés littéraires ,

a fait hommage h l'Académie d'un exemplaire des

OEiwres posthumes du docteur Mahon , auxquelles

il a fait des additions importantes.

Paul-Augustin-Olivier Mahon , docteur en m fde-

cine , de la faculté de Paris , médecin en chef de

l'hospice des vénériens de Paris, né à Chartres le

6 avril 1752, et enlevé à l'âge de ^8 ans, par une

maladie violente dont le siège était dans la poitrine ,

laissa en mourant deux manuscrits intitulés , le pre-

mier : Histoire de la Médecine clinique , depuis son.

origine jusqu'à nos jours ; le deuxième : Recherches1

sur l'existence , la nature et la communication des

maladies syphillitiques dans les enfants nouveaux nés

et dans les nourrices.

Ce second manuscrit était resté imparfait , soit

que la mort eut empêché 1»auteur d'y mettre la der-

nière main , soit qu'une partie de son travail ait été

égarée. M. Lamauve a ajouté les règles du traite-

ment à suivre dans tous les cas énoncés dans ce

dernier ouvrage.
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Anatomie artificielle.

L'anatcmie est la hase de l'art de guérir ; c'est

la boussole d'après laquelle le médecin doit cons-

tamment diriger sa conduite et sa marche. Mais

qu'il est pénible de ne pouvoir e'tudier les secrets

de la vie que dans le livre de la mort '. Combien
il en coûte h la sensibilité de fixer ses regards, de

porter le fer sur un cadavre tristement soumis a.

nos recherches ! Qu'il est cruel de n'avoir constam-

ment devant les yeux ([ue le spectacle des ravages

de la douleur , que l'image de la destruction et du
trépas !

Voilà sans doute ce qui alarme l'imagination de
beaucoup de jeunes gens , et ce qui les éloigne d'une

sc-ence dons laquelle ils eussent peut-être fait les

plus grands progrès.

L'ai atomie artificielle ou l'art de représenter en
cire les divers organes du corps humain, affaiblit la

teinte des ide'es lugubres qui rappellent nécessai-

rement les débris de notre frêle existence : elle

calme le trouble de l'imagination , appaise les

combats de la sensibilité , et répand même les char-

mes sur une e'tude qui semblait ne devoir inspirer

que du de'goût et de I . Froi.

Defontana s'e'tait acquis , dans la préparation des
pièces anatomiques , une réputation qu'il semLI it

difficile, non-seulement de surpasser, mais même
d'égaler.
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ÎNotre collègue M. Laumonnier a prouve depuis

long-temps que cet art pouvait acquérir encore. Les

ouvrages de Defontana , au jugement des connais-

seurs , laissent encore beaucoup a désirer : ceux de

M. Laumonier sont d'une telle vérité d'expression

qu'on dirait que la nature lui a révélé tout entier

le secret de ses formes les plus délices , de ses cou-

leurs , de ses teintes même les plus délicates.

Il est aisé d'en juger par la pièce représen-

tant le système général de l'oreille tant interne

qu'externe
, que M. Laumonier a présentée cette

année à L'Académie , et sur laquelle il a donné ver-

balement la description de toutes les parties qui

composent l'organe auditif.

Agriculture.— Culture de la Garance.

M. Pavie , membre de l'Académie , vous avait

présente' un échantillon de la garance qu'il cultive

dans un terrein situé au fauxbourg S. Ililaire de

cette ville. Des commissaires ( MM. Mesaize , Deu ,

Gruyer , Aviat et Vitalis) avaient été nommés par

la Compagnie , pour lui rendre compte de la bon-

ne ou mauvaise qualité de cette garance et des

effets qu'elle produit lorsqu'elle est employée fraî-

che ou sèche en teinture.

Organe de la commission , M. Deu a présenté le

résultat de sou travail.

La garance récoltée par M. Pavie a été trouvée

delà meilleure qualité : les couleurs qu'elle donne

>
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; .t s être desséchée , sont aussi brillantes que celles

qu'on obtient de la plus belle garance préalablement

desséchée. Mais les commissaires observent , avec

raison
,

qiic la difficulté de conserver la garance

fraîche , le volume qu'elle forme dans le bain de

teinture , sont des obstacles qui s'opposent à ce

qu'on l'emploie en cet état.

Les commissaires ont profité de cette circonstance

pour répondre à la question soumise à l'Académie

pa M. le Préfet , relativement aux avantages qu'il

pourrait y avoir à cultiver la garance dans le dé-

partement de la Seine-Inférieure.

La culture de cette plante tinctoriale exigeant des

terres substantielles , profondes et un peu Humi-

des | les commissaires en ont conclu, i° que la ga-

ra ice oe réussirait que faiblement dans la plupart

des terres du département de la Seine-Inférieure ,

qui , de leur nature , sont sabloneuses , crayeuses

et sèches ; 2 que la culture des grains néce; saires

à la nourriture des hommes et des animaux , ré-

clame la préférence dans les terreins qui convien-

draient d'ailleurs à la garance, ~>° qu'il convient par

conséquent d'abandonner la culture aux départe-

ments que la nature semble avoir spécialement des-

tinés à ce genre de produits , comme les départe-»

inents du Haut et Bas-Rhin , des Basses-Alpes, eic.
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Usage et effets du plâtre dans la culture du tri-fie.

M. Beugnot , alors Préfet du département de ia

Seine-Inférieure , dont la sollicitude sViend égale-

ment à toutes les parties de L'administration , a

invité l'Académie à fixer enfin l'opinion publique

sur les avantages ou les inconvéuieuts de répandre

le plâtre sur les tréflières.

Deui memoires ont été présentés à l'Académie

sur cette question , le premier, par M. d'On ay ,

qui, s'appuyant sur l'autorité de quelques cultiva-

teurs, condamne L'usage du plâtre; le second ,
par

M. Vitalis ,
qui recommande , au contraire, l'em-

ploi de cette substance et comme altérant ei com-

me engrais»

Vous avez cru , Messieurs , devoir renvoyer ce

dernier mémoire à L'examen d'une commission que

vous avez chargée de vous en rendre compte.

Organe de cette commission , M. Aviat , dans

un rapport que vous avez entendu avec beaucoup

d'i.ilerèt , s'exprime aiusi :

» Parmi les différents mémoires qui s'expliquent

contradictoirement sur la question (i) , la commis-

(i) A la lettre de M. le Préfet étaient joints plusieurs mé-

moires qui lui avaient é'é présentes par différents aulei rs ,

étrangeis ù l'Acadeaiie , et qui out été remis à MM. Le» com-

missaires.
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sion croit devoir appeler plus particulièrement l'at-

tention sur celui de notre estimable collègue M.

Yitalis , qui a été lu dans la se'ance du 10 pluviôse

de cette anne'e, et en proposer l'euvoi à M. le Pré-

fet , en réponse à sa lettre.

» Il D'existé aucun ouvrage d'agriculture où cette

question ait été aussi spécialement et aussi métho-

diquement analysée.

» L'auteur nous para't l'avoir traitée sous le point

de vue le plus général, et eu avoir emLrassé les dé-

tail', dans toute leur étendue.

>i M. Vitalis commence par remonter à la nature du

plâtre ; il indique ensuite d'une manière précise les

ications que cette substance saline <
:prouve de

la part du feu avant d'être répandue sur les terres,

et explique comment elle agit en mniie - temps et

comme engrais et comme altérant. Comme en-

grais, en fournissant au lrèl!e des fluides gazeux qui

composent une partie de sa nourriture. Comme allé*

rant , en i l les défauts du sol , soit en le

ml plus meuble, soit en absorbant l'eau sura-

bondante dont il pourrai! être pénétré.

ji De la théorie qu'il a puisée dans les principes do

la chimie appliquée à la physiologie végétale , noire

collègue conclut que le plâtre , bien loin de porter

dans le trèfle aucune qualité malfaisante , do't au

contraire , comme l'expérience le d fmontre d'ailleurs ,

en hâter et en favoriser singulièrement la végétation.
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>» Dans la seconde partie de son mémoire, M. Vi-

talis prouve , i° que le plaire ne s'attache point et

ne peut s'attacher aux feuilles du trèfle.

» 2° Qu'en supposant même qu'il s'en déposât quel-

ques molécules , celles-ci ne pourraient nuire aux

bestiaikx, puisque le plâtre n'a rien de corrosifcomme
le supposent faussement quelques-uns de ceux qui

ont écrit sur la question qui nous occupe.

•» 3° Que la pondre qui tomhe du trèfle sèche"

,

n'est point formée par le plâtre pulvérulent , mais

tien par les débris des organes Je la plante elle-

même
, puisque cette poudre, soumise à l'action du

feu , hrùle à l'instar des substances végétales.

» 4° Que les maladies que l'on attribue à l'emploi

du trèfle plâtré , proviennent non du plâtré , mais de

ce qu'on donne aux bestiaux une trop grai:de quantité

de trèfle, ou de ce qu'on le leur laisse paître encore

humide de la rosée et chargé d'eau , ou de ce qu'on

veut encore le faire servir de pâture , lor. qu'altéré

plus ou moins profondément dans ses principes, par

la putréfaction qu'entraîne une dessication imparfaite,

il n'est plus propre qu'à faire du fumier.

» Notre collègue indique les moyens d'éviter ces

inconvénients , et termine son travail en invitant les

cultivateurs à écarter des préjugés funestes aux pro-

grès de cette partie de l'agriculture, et qui ne peu-

vent trouver d'appui que dans l'ignorance des prin-

cipes , ou dans le calcul des petites passions.

» Tous
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, ous les résultats énonces par M. Vitalis sont ab-

solument les mêmes que ceux auxquels nous avons

• te" nous-mêmes conduits par nos réflexions et par

nos expe'riences. «

» Il est l)ien reconnu, continue M. Aviat , que de

tous les fourrages , le trèfle est le plus abondant

dans son produit , qu'il donne une récolte sur une

terre qui eût resté en jachère, qu'il la dispose plus

convenablement que toute autre façon à une pro-

duction très-riche en blé ,
que conséquemment il

fait le double office de fourrage et d'engrais , et

qu'ainsi il y a produit et économie dans sa culture.

» Une vérité non moins incontestable , c'est que le

plâtre semé sur le trèfle en tierce pour le moins le

produit , que de tous les engrais il est le moins

frayeux, et pour le prix et pour le transport , puis-

qu'il n'en faut que quatre boisseaux à l'acre.

» Peut-on sacrifier légèrement de si grands avanta-

i des craintes qui paraissent n'avoir pas été suf-

fisamment raisonnées ?

>> Pour les apprécier , vos commissaires ont cru de-

voir procéder comme suit , et se demander :

» i° Est-il possible que le plâtre imprime directe-

ment un caractère nuisible au trèfle sur lequel il

est semé ?

» 2° D'où procède lapo rouve plus

fréquemment dan-; le trèfle plâtré ? Quelle est la

nature de cette poussi

S. publ. i
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» 3° Enfin , est-il possible de neutraliser les parties

malfaisantes <Tun trèfle poudreux ?

»> Ceux qui , sur la première question , se pro-

noncent pour l'affirmative ,
paraissent en général avoir

plutôt fait sortir la cause des effets que les effets de

la cause. ... De ce que le trèfle plâtré est plus

poudreux que celui qui ne l'a pas été', ils concluent

que c'est le plâtre qui , eu s'attachant à la plante

,

la rend ainsi poudreuse. . . . Heureusement , avec

un peu d'attention , il est aise d'appercevoir dans

cette manière de raisonner des conséquences mal

déduites de principes incertains et mal posés ». Ici ,

MM. les commissaires rappellent k-peupvès les mê-

mes raisons que celles dont l'auteur du mémoire

s'est servi pour prouver que le plâtre ne peut

s'attacher au trèfle et se fixer sur les feuilles ou les

tiges de ce végétal.

Il était intéressant de rechercher d'où procède

la poussière que l'on rencontre dans le trèfle plâtré

,

et quelle est la nature de cette poussière.

MM. les Commissaires ont répondu à cette ques-

tion par des expériences qu'ils ont faites sur des

bottes de trèfles provenant de champs plâtrés et

non plâtrés ; et ils concluent des divers résultats

qu'ils ont obtenus que le trèfle , soit plâtré , soit

non plâtré , est poudreux , non pas en raison du

plaire , mais en raison du temps pluvieux ou hu-

mide qui accompagne le fauchage , le fanage et la

rentrée dans le greuier -, que la poussière provient
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de la décomposition des parties les moins solides

de la plante , ou plutôt du débris de ces mêmes

parties. MM. les Commissaires remarquent en outre

que des trèfles plâtrés , récoltes avec soin , n'ont

pas donné de poussière.

Pour connaître la nature de cette poussière , la

commission en a recueilli , non-seulement des bot-

tes de trèlle qui avaient servi à ses expériences ,

niais encore de fourrages d'espèces différentes et

non piàtrés , tels que de la luzerne récoltée dans

les sables de Sotteville , et du foin des prairies de

S. Etienne.

Toutes les poudres provenant de cas divers four-

rages annoncent une origine végétale
,
par la cou*-

leur , la légèreté et l'odeur. Jette'es dans l'eau ,

elles surnagent ce fluide pendant quelques instants,

le colorent c;i jaune , l'absorbent ensuite , tombent

au fond du vase et y forment une sorte de pâte

qui n'a aucune analogie avec celle que donne le

plâtre imbibé d'eau. . . .

Enfin , MM. les Commissaires examinent s'il est

possible , sinon de détruire entièrement , du moins

d'atténuer beaucoup les m.:' ;s de la pous-

sière dont ils viennent d'indiquer l'origine et la

nature^

La commission observe d'abord que L'on pré»

viendrait en grande partie la iition du

fourrage , et par consécruent la formation de la

poussière végétale , si l'on eboisissait , autant toute?

F a
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fois que les circonstances le permettraient , xin temp*

favorable , c'est-à-dire, sec et chaud
,
pour faucher ,

faner et rentrer les fourrages.

Dans !e cas où les cultivateurs seraient contraries

par les mauvais temps , ils devront adopter l'usage

des meules h courant d'air intérieur ; ils devront

encore e'tendre dans le grenier le fourrage rentre

un peu humide, sur des lits alternatifs de paille:

la paille y gagne une saveur avidement recherche'e

par les bestiaux.

La commission conseille en outre de secouer le

fourrage avant de le donner aux bestiaux , et de

l'arroser de quelques gouttes d'eau dans laquelle

ou aurait fait dissoudre un peu de sel marin.

En vous soumettant , Messieurs , les idées répan-

dues dans son rapport , la commission déclare

qu'elle n'a eu en vue que la plus grande prospé-

rité de l'agriculture ; c'est aussi vers ce but que

tendront toujours vos de'sirs et vos pensées.

ECONOMIE RURALE.

L'économie rurale est si étroitement liée à l'agri-

culture , et celle-ci à la prospérité de l'Etat
, qu'on

est surpris qu'elle ait clé si long-temps négligée par-

mi nous.

Ce n'est , en effet , que depuis quelques années

que le Gouvernement parait enfin vouloir s'en oc-
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èuper sérieusement , et lui donner le degré d'aiten-

tion qu'elle mérite.

Des établissements ruraux , vétérinaires , etc. , ré-

pandus sur différents points de l'Empire , forment

autant d'écoles pratiques dont L'utilité est aujour-

d'hui aussi sentie qu'elle est solidement prouvée

par les résultats , dont le plus essentiel est l'amélio-

ration de no.s laines opérée par celle des troupeaux.

Il est facile de s'en convaincre par la lecture des

Comptes fendus de M. Tèssier , commissaire du

Gouvernement pour ces établissements.

Le premier de cee comptes qui ait été adressé

cette année à l'Académie , par M. Tèssier , son

issocié , regarde l'établissement rural du départe-

ment des Pyrénées orientales , la première Tente de

laine et de mérinos ijni a eu lieu dans cet établis-

sement national au mois de prairial an il , et la

tenue et conduite comparées du troupeau et de ceux

du p iys. L'établissement a produit depuis sa for-

mation un bénéfice net de 27,750 francs.

Un fait dont on trouve les preuves dans ce rap-

port et qui intéresse l'agriculture , c'est que le sel

marin ( muriate de sonde) répandu en trop grande

quantité sur les terres , détruit la végétation des

les, et que l'on stériliserait des terres, dit l'au-

teur , si l'on y répandait du sel dans la proportion

<!e vingt-deux millièmes , et vraisemblablement d

une proportion moindre.

1 5
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Le second de ces comptes rendus à la classe des

Sciences mathématiques et physiques de l'Institut

national , a pour objet la vente qui a eu lieu

premiers jours de messidor an 12 , dans l'établisse-

ment d'économie rurale ae Rambouillet.

Ces laines ont e'té vendues en suint , et sans

donner les quatre au cent , au prix moyen de 5 f.

58 c. le kilogramme, ou 2 f. 69 c. les 5 hectogram-

mes ( la livre ). M. Henri Delarue , fabricant à

Louviers , a acheté' la plus grande partie de ces

laines.

58 brebis et 69 béliers ont e'té successivement mis

en vente ; le minimum du prix des brebis a été de

?io f. , et le maximum de 42° francs.

Aucnn bélier ne s'est vendu au-dessous de 2i5

f. Vingt ont été achetés de 200 à 5oo f. ; onze, de

400 à 5oo f. ; cinq, de 5oo à 600 f. ; un , 63o f.
;

un , 65 1 f. ; et un , 785 f.

Cette différence dans les prix , tant pour les bre-

bis que pour les béliers , vient i° de l'âge, de la

taille et de la vigueur des animaux ; 2 de la finesse

et de l'abondance de leur laine ;
5° de la forme qui

plaît pins ou moins ; enfin de la fantaisie et de la

conçu rrenec.

La race des bêles bovines sans cornes , dit M.

Tessier , n .1 pas été plutôt introduite en France ,

que la commission d'agriculture a cherché à en ac-

quérir des individus. On l'a étudiée à Rambouillet ,

et on a trouvé qu'elle l'emportait , au moins pour
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re pays , sur les races communes. Les vaches sans

cornes ont une grande quantité de lait de bonne

qualité'.

Tous les individus de la race sans cornes ne sont

pas absolument sans cornes ; ceux qui en sont pour-

vus n'en ont que de petites , point adhérentes a.

crâne , et sujettes à se détacher d'elles-mêmes.

Cette privation d'une arme offensive rend ces ani-

mait v très-doux , faciles à panser et a conduire.

Quoique l'affluence des acquéreurs pour cette

classe d'animaux ait été considérable, on ne trouve

parmi ces acquéreurs que les cultivateurs des dé-

partements d'Eure-et-Loir , de Seine-et-Marne et

de Scine-et-Oise : on n'en voit aucun du départe-

ment de la Sciuc-Inféricure.

= L'Académie doit encore à M. Tessicr une

Instruction sur la maladie des bêtes à laine , nommée
Falère dans le département des Pjrenées orien-

tales ( ci-devant Roussillon. )

La falère n'est point une maladie particulière aux

seules bèies à laine : les chevaux et les bêtes ù

cornes y sont aussi exposés. Suivant les pays , on

lui donne différents noms : on l'appelle mal de panse
,

eu/pansement
, gonflement , mêtéorisation.

Rien n'annonce d'abord la falère ; les efiets en

sont si rapides que souvent en moins d'une hume,

l'animal le mieux portant succombe et périt après

une agonie violente. La chair d'une bête morte ré-

cemment de la falère est bonne à manger.

F4
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La falère paraît devoir être attribuée an gaz hy-

drogène carbone qui se dégage des aliments con-

tenus dans les estomacs et dans les intestins des

animaux.

Après avoir remonte' à la cause du mal , M.

Tessier indique les moyens d'y remédier et d'en

prévenir les ravages.

On doit Lien se garder d'employer la saigne'e ,

elle ne servirait qu'à hâter la mort; maison tiendra

ouverte la gueule des animaux, on^es fera courir ,

on leur pressera le ventre , afin de procurer l'ex-

pulsion des vents ; ce moyen est simple , il est

vrai : malheureusement il réussit peu.

Il y a plus d'espérance de guérir l'animal en

pratiquant la ponction , non avec uu couteau , mais

avec un trocar , instrument dont on se sert eu

chirurgie pour tirer l'eau du ventre des hydropi-

ques. L'animal sera ensuite retenu un jour ou deux

à l'ombre et liors des atteintes des mouches.

Comme , malgré la promptitude à secourir le

animaux , le plus souvent on n'aurait point de suc-

cès , il est plus sûr de prendre des précautions pont

les préserver de la maladie.

Ces précautions consistent à empêcher les ani-

maux d'aller aux champs avant que la rosée soit

totalement dissipée , de les ramener à la bergerie

avant que le serein ne tombe sur les plantes ; de

s'abstenir de les faire sortir les jours de pluie , et
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de nourrir les troupeaux à la bergerie dans lej

s les plus dangereuses.

Emplacement îles Laiteries.

L'Académie a reçu de M. Ciszevillc , me'decin

î Forges-les-Eaux , une petite brochure intîtulée :

Desi ription des Emplacements qu'il faut choisir de

'rence pour lu construction des Laiteries , suivie

de l'énumératîon des signes auxquels on reconnaît si

une Tache sera lionne laitière.

Ce petit ouvrage , ave l'auteur a rédigé il y a

quelques années , sur l'invitation de la Société libre

d'émulation de cette ville , contient des détails in-

téressants et utiles , mais qu'on doit lire dans l'ou-

vrage même. Il ne peut qu'être agréable aux ha-

bitants d'un département où la fabrication du beurre

et du fromage forme une branche très-importante

de l'industrie rurale.

Moyens d'obtenir du Lait et du Beurre de la

meil lu ê.

Jamard a développé ces moyens avec beau-

. indue dans un mémoire qu'il a lu à l'A-

noie , et qui a pour titre : Observations sur les

causes qui peuvent détérion r le Lait et le Beurre
y

et comparaison des procédés usités dans le dépar-

tement de la Seim -inférù tire , sur-tout dan

le G urnajr i pom faire le beurre s ava
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dans le département d'Ille-et-VHaine
,

principale-

ment dans le canton où se trouve la ferme appelée

la Prévalais.

Apres avoir indique les causes qui peuvent influer

sur la qualité et la quantité du lait , M. Jamard

s'occupe de la méthode la plus propre à fournir

d'excellent Leurre : il propose aux cultivateurs d'a-

dopter celle qui est suivie à la Prévalais
,
parce

qu'elle lui paraît plus productive et exiger moins

de soins. Il de'sirerait cependant que l'adoption gé-

ne'rale de cette méthode fut précédée par des essais

dont le Gouvernement pourrait charger quelques

cultivateurs éclaires.

ECONOMIE POLITIQUE.

Statistique.

M. le Préfet a adresse à l'Académie un exemplaire

de l'Annuaire statistique du département de la Seine"

Inférieure
, pour l'an i3, en l'invitant a lui signa-

ler les erreurs qui pourraient être échappées aux

rédacteurs de ce petit ouvrage.

Un moyen aussi simple que facile , comme nous

l'avons observé dans l'avant-propos , de constater

l'exactitude de tous les faits dont se compose la

statistique d'un pays , est de les déposer dans une

suite d'Annuaires. Là , comme dans ces réservoirs

où une eau chargée de limon s'éclajicil et s'épure,
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ces faits exposes aux regards et à la censure publics»

perdraient peu - à - peu tout ce que l'ignorance ou

l'exagération auraient pu y ajouter d'e'tranger à la

vérité.

Les Annuaires statistiques auraient encore l'avan-

tage de suivre
, pour ainsi dire , tous les mouve-

ments , toutes les variations qui pourraient surve-

nir, d'une année à l'autre, dans l'e'tat de situation

d'un département , et de fournir ainsi des points

de comparaison utiles. . . .

Mais nous avons observe en même - temps qu'on

se flatterait envain d'atteindre le but , si les fonc-

tionnaires publics , si les sociétés savantes , si les

citoyens instruits , répandus sur les divers points

du département , ne concentraient sur cet objet

leurs efforts et leurs lumières.

Plusieurs membres de l'Académie se sont em-

sés de remplir les vues de M. le Préfet , soit

en lui indiquant de à corriger , des faits à

rectilier , soit en lui communiquant les moyens d'a-

méliorer l'ouvrage et de le porter au degré de per-

fection dont il est susceptible.

/.'
. herches statistiqu Commerce et l'Indu

du département de la Seine-Inférieure t
et en par-

ticulier de lu ville de Rouen.

C'est à M, Grujrer , directeur des douanes impé-

riales à Rouen , et membre de l'Académie , (juo

nous devons ces utiles et intéressantes recherches
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qu'il se proposG de publier dans une sniie de nie-

moires dont déjà deux ont été présentes à i' Aca-

démie.

Le premier a pour objet la Tannerie. Notre col-

lègue rend compte de l'origine , des progrès et de

la décadence de cet art à Rouen.

Le nombre des établissements servant à la tan-

nerie à Rouen , et dont l'origine remonte au com-

mencement du onzième siècle , s'élevait, en 1 58 1 ,

à 8 à 9 cents , et ce genre de fabrique s'y soutint

dans le même état de prospérité jusque vers l'année

i653 que la main destructive du fisc , dit M.Gruyer,

vint lui porter la première atteinte , en créant des

charges de contrôleurs , marqueurs ,
prudhommes

et vendeurs de cuirs.

Cet impôt, moins onéreux pourtant que gênant et

vexatoire dans sa perception , découragea tellement

les maîtres , qu'en 1759 le nombre s'en trouvait

déjà réduit à trente-trois. Les autres se réfugièrent

à Pont-Audemer , Caen, et dans d'autres parties de

la Basse-Normandie , où ils n'avaient point à craindre

ces agents du fisc , dont les charges n'avaient été

créées que pour Rouen.

Notre coliègne remarque que c'est l'édit , le trop

fameux édit d'août 1759, qui établit la marque des

cuirs , et imposa un droit excessif sur leur fabrica-

tion : de ce moment , ajoutc-t-il , les tanneurs fran-

çais ne purent soutenir la concurrence avec l'étran-

ger , et l'exportation de nos cuirs cessa entièrement.
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Les meilleurs ouvriers portèrent leur industrie en

pays étranger , et c'est à cette cause que M. Gruyer

attribue en grande partie l'accroissement prodigieux

des tanneries si justement renommées de Namur,

Liège , Malmedy , Stavelot , etc. , aujourd'hui de-

vemies françaises , par la re'union des treize dépar-

tements de la Belgique et de la rive gauche du

Rhin.

Il n'est pas indifférent d'observer qu'en 1720

l'art de tanner occupait en Normandie plus de 5o,ooo

familles , tandis qu'à celte e'poque à peine il était

connu en Angleterre.

Les Cartes à jouer sont l'objet du second mémoire.

On sait, dit M. Gruyer, que l'usage des Cartes

à jouer ne remonte guère au-delà du 14
e siècle :

elles furent inventées, vers l'an i5g2
,
pour amuser

et distraire le roi Charles VI qui était tombe en dé-

mence.

Laissant au moraliste à considérer les cartes dans

leur influence sur les mœurs, il se borne à les en-

visager sous le rapport du commerce dont elles for-

ment une branche très-importante C'est à Rouen ,

et pour ainsi dire exclusivement à Rouen, que ce

nouveau genre d'industrie vint se fixer. Aussi les

fabriques de Rouen en fournissaient-elles la plus

grande partie de la France ; elles pourvoyaient ex-

clusivement à l'immensité qu'eu consomme le nord ,

le pays de l'univers le plus joueur ; elles étaient
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en possession d'en approvisionner L'Espagne j le Por-

tugal et les Colonies.

L'avidité du fisc tenta à Piouen , en 1G47 , un

impôt sur les cartes , sous le spécieux prétexte que

le droit n'atteindrait qu'une superlluite' , qu'un pur

objet de luxe ; heureusement il fut supprime au

mois d'août de l'année suivante , sur les représen-

tations du commerce.

Un arrêt du conseil-d'e'tat , du premier avril 1671 ,

sursit à la levée d'un droit nouveau qu'on avait cher-

che' à e'tahlir ; trente ans après le droit fut défini*

tivement cre'e' , et pour cette fois le Gouvernement

resta sourd à toutes les réclamations.

Fatigue's des persécutions que le fisc ne se lassait

pas de leur faire éprouver , les cartiers de Rouen

se retirèrent d'abord dans l'Artois , la Flandre et le

Hainaut ,
prov/nec où le droit était encore inconnu

;

puis dans la Belgique et en Batavie. C'esf principa-

lement à Bruxelles que se porta la fahrique des

cartes.

Cependant le fisc trompe' dans son attente ne re-

cevait presque rien du nouvel impôt. Le Gouverne-

ment crut pouvoir réparer ses fautes en proposant

au corps des cartiers de Rouen l'abonnement du

droit pour une misérable somme de cinq à six cents

livres par an. Les cartiers acceptèrent celte offre
;

mais il était trop tard : le mal était devenu sans

remède. Les étrangers s'étaient emparés presqu'en-

tièrement de cette branche de commerce ; et si les
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encore reçus flans le nord , ils ne devaient l'avan-

tage de cette concurrence qu'à la réputation juste-

ment mérite'e dont les cartes de cette ville avaient

constamment joui.

La fabrique des cartes à jouer , autrefois très-

florissante à Rouen , s'y trouve aujourd'hui réduite,

comme dans le reste de la France , à-peu-près à la

consommation intérieure.

Statistique de Forges-les-Eaîtx.

Tel est le titre d'une petite brochure envoyée à

l'Académie par M. Ciszeville , médecin à Forges-

les-Eaux , président de la Société médicale et d'é-

mulation de la ville de Neufchâtel , correspondant

des Sociétés libres et d'émulation de Rouen, Tours,

etc.

» Indiquer les causes variées de l'accroissement

de Forges , et celles de sa décadence ; faire con-

naître les moyens de lui restituer sa splendeur pas-

sée ; fournir à ses habitants les moyens d'accroître

leur fortune en augmentant les revenus de l'Etat ,

rendre aux étrangers le séjour des eaux plus agréa-

ble et plus salubre ; contribuer autant qu'il est en

moi au bonheur de ceux qui m'ont vu naître ; c'est ,

dit M. Ciszeville , m'acquitter tout-à-la-fois envers

ma patrie , mes concitoyens elles étrangers qui nous

honorent de leur présence dans la saison des eaux. •'

Le but que s'est proposé L'auteur est celui d'un



( 9«)

excellent citoyen , et on voit , en lisant son ouvrage .

qu'il n'a rien négligé pour le remplir utilement.

M. Cis/.evillc donne îles 'détails curieux sur les

eaux minérales de Forges, confondues , etf i.|~ ,

avec les eaux de l'étang d'Andelle , et divisées , en

i632 , en trois sources , la Royale , la Reinette et

la Cardinale y à l'époque où Louis XIII vint pren-

dre les eaux avec Anne d'Autriche son épouse e'i

le cardinal de Richelieu.— On regrette que 1 auteur

n'ait pas fait connaître
,
par une analyse exacte , les

propriétés particulières de ces trois sources ; il se

contente de dire eu général qu'elles sont de la

classe des ferrugineuses, et que l'acide carbonique

qui y tient le fer en dissolution ne s'y trouve point

en excès ,
puisque les eaux ne sont ni piquantes ni

acidulés. Il est certain cependant que ces eaux pré-

sentent des différences sensibles , suivant le bassin

où on les puise , et que le médecin doit en tenir

compte c:i les prescrivant aux malades.

L'auteur parle ensuite de la position topographi-

que de Forges , des rivières qui prennent leur source

dans les environs, de son industrie rurale et manu-

facturière , de ses marchés, de son commerce ; il

termine son ouvrage en invitant le Gouvernement à

rendre à l'agriculture cette immeuse étendue de

bruyères qui , à 2 5 lieues de la capitale de l'Empire,

n'offrent qu'un désert aride et l'aspect hideux d'une

honteuse et désolante stéril

ARTS
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ARTS MÉCANIQUES.

DlOPTRIQUE.

L'Art de la dioptrique a présenté cette année ;t

l'Académie un phénomème aussi rare qu'il est in-

téressant. Un aveugle , M. P'allée , demeurant à

Rouen, rue des Murs-S.-Ouen , n° îa , a prié la

Compagnie de soumettre à l'examen d'une commis-

sion des verres concaves et convexes , de ditïé-

rents foyers , qu'il taille et polit lui-même.

Organe de la commission , M. Descamps a rendu

compte des moyens ingénieux; que M. Vallée a ima-

ginés pour aider au sens dont il est prive' ; moyens

que MM. les commissaires ont vu exécuter , en

leur présence , par cet artiste infortuné.

Les verres qu'il a soumis au jugement de l'Aca-

démie ont été trouves d'une bonne qualité et d'un

beau poli.

Puisse le jugement favorable que l'Académie a

porté du travail de M. Vallée , appeler sur lui la

bienveillance du Gouvernement, et lui aider à en

obtenir les secours dont il a besoin pour se pro-

curer les instruments nécessaires à la pratique de

quelques branches particulières de son art dont il

désirerait pouvoir s'occuper spécialement !

S.publ. i8o5. G
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Si stéms de numéros pour les Jîls.

M. Dclafontaine , directeur-associé de la filature

de MM. Delafontaine et compagnie , à l'Escure-

lès-Rouen , a offert à l'Académie quelques exem-

plaires d'un mémoire imprimé , qui a pour titre :

Mémoire sur un système général de numéros pour

les Jils , et spécialement pour les fils de coton , basé

sur les nouvelles mesures ," avec un tableau de com-

paraison des numéros des fils de coton dans les di-

vers systèmes.

Ce mémoire est le même que celui qui vous

a été présenté manuscrit , l'année dernière , par

l'auteur.

Essai de fabrication de Faïence , dite à pâte

blanche
}

à Rouen.

M. Letellier , fabricant de faïence à Rouen , faux-

bourg S. Sever , a présenté des échantillons , en

biscuit, de la faïence blanche fabriquée avec l'argile

qu'il a , dit-il , découverte dans la forêt de La-

londe.

Ces pièces ont paru à l'Académie d'une blancheur

supérieure à la faïence de Forges , et il est vrai-

semblable que lorsqu'elles auront reçu la couverte,

elles pourront , tant pour la solidité que pour la

modicité du prix, soutenir la concurrence avec les

faïences du même genre qui nous viennent de

l'intérieur ou de l'étranger.
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En terminant ce rapport , pourquoi faut-il que

des idées affligeantes viennent se mêler au plaisir

qu'ont , sans doute , éprouve' les amis des sciences

et des arts , en voyant le zèle avec lequel les dif-

férentes branches des connaissances humaines ont

été cultivées parmi nous?

Les citoyens de cette ville qui nous honorent

de leur pre'sence , partageront , sans doute , les

regrets de l'Académie , en apprenant que nous

avons perdu , dans le cours de cette anne'e ,

MM. Lepecq de la Clôture , docteur en me'decine

,

Pillore , docteur en chirurgie , et M. Rondeaux de

Sêtry , naturaliste.

Deux de mes Collègues se sont charge's d'acquit-

ter une partie de la dette pénible , mais sacrée ,

que l'Académie est dans l'usage de payer à la

mémoire de ceux de ses membres qui ont cessé

d'exister.

J'essaierai ensuite de remplir le même devoir en-

vers M. Pillore.

La plume éloquente de mes Collègues saura mieux

que la mienne vous intéresser à notre douleur , et

vous peindre toute l'amertume et la sensibilité de

nos regrets.

G a
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Notice biographique sur M. Lepecq de la Clôture ,

Par M. Gosseavme.

Je ne me croyais pas destiné à re'pandre quelques

fleurs , au nom de l' Académie , sur l'urne funéraire de

M. Lepecq de la Clôture. Cette tâche honorable et

douloureuse à la fois , avait été confiée à l'un de nos

confrères (i) que les liens les plus solides et les

plus tendres attachaient à ce médecin estimable. Des

circonstances inopinées privent la Compagnie de ce

travail intéressant presque à la veille de la séance

publique
;

j'essaie sinon de le suppléer , au moins

de ne pas laisser une lacune que doit remplir uti-

lement l'histoire d'une vie consacrée à des travaux

utiles , embellie par la culture des lettres et le

commerce de l'amitié.

Louis Lepecq de la Clôture , ancien docteur ré-

gent et professeur en chirurgie en la faculté de mé-

decine de Caen , agrégé au collège des médecins

de Rouen , médecin désigné de l'Hôiel-P'eu de la

même ville , médecin de la généralité pour les épi-

démies , membre de la société de médecine de

Paris , de l'Académie des sciences , des belles-lettres

et des arts de Rouen , Caeu , etc. , uaquit à Caen en

1756.

( 1 ) M. de Glauville , son gendre.
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Il fut élevé avec soin, et termina rapidement son

cours d'e'tudes dans l'Université' de cette même ville :

il avait 16* ans alors , et se consacra invariablement

à l'e'tude de la médecine.

C'est une chose digne de remarque que rare-

ment les enfants embrassent la profession de leurs

parents. Accoutumés à partager
,
pour ainsi dire ,

les fatigues et les désagréments qui les entourent

,

ils en sont dégoûtes par anticipation , et se promettent

des jours pins heureux dans un état différent dont

ils ne voient que les fleurs. On ne peut pas dire

rigoureusement que M. Lepecq fût une exception

à cette règle : son père , à la vérité' , avait e'té

lui-même docteur-régent de la faculté de médecine

de Cacn ; mais il avait été enlevé de très-bonne heure

à sa famille, et ne laissait à son fils que le souve-

nir honorable des services qu'il avait rendus.

L'étude de la médecine est hérissée de difficultés;

mais pour un homme de goût elle est entourée

de jouissances. Il est si intéressant de pouvoir se

rendre raison des phénomènes de la vie, si curieux

de connaître les ressorts harmonieux qui nous fout

agir , si consolant sur-tout de pouvoir opposer des

secours efficaces aux désordres multipliés qui nous

menacent sans cesse , que les épines sont presque

comptées pour rien , et disparaissent , par une espèce

d'enchantement , à l'aspect des plus brillantes mer-

Veilles ! M. Lepecq , reçu docteur en médecine , sen-

tit le besoin de perfectionner ses connaissances

G 5
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C'est dans les e'coles , c'est dans les bons livres

que l'on peut acque'rir une the'orie lumineuse ;

mais c'est an lit des malades et sous la direction

de praticiens habiles que l'on s'instruit fructueu-

sement des e'carts de la nature , que l'on médite

solidement sur l'utilité des secours administrés ,

et que l'on apprend à voler de ses propres aîles.

Il vint donc à Paris , suivit assidu ement les visites

des malades à l'hôpital de la Charité , et, partageant

ses loisirs entre la lecture des oracles de Cos et

l'application qu'il en faisait aux nombreux malades

qui se succédaient dans cet asile , il contracta de

bonne heure l'habitude de confirmer les préceptes

par l'observation , et prépara ainsi les ouvrages in-

téressants qu'il publia par la suite.

Le célèhre Bordeu fut un des médecins dont

il rechercha particulièrement l'amitié : ses liaisons

avec ce restaurateur zélé de la doctrine bipocra-

tique , le mettaient à portée de consulter souvent

son expérience et ses grands talents, et les précep-

tes du maître trouvaient dans l'esprit et le cœur

de l'élève le sol le plus propre à la faire fructifier.

De retour dans sa patrie , notre confrère se livra

à la pratique de la médecine , avec cette sage re-

tenue qui annonce un médecin pénétré de la

grandeur de son état. Ennemi de tout système, il

ne reconnut qu'une autorité souveraine , l'expérience

soumise aux lois de la raison , et qu'un guide cer.

tain , la nature , dont le flambeau n'égare jamais ,
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et qui jamais ne demeure muette quand on sait

Lieu l'interroger.

Au mois de mars 176g, M. Lepecq vint se fixer

à Rouen.

L'admission à l'exercice de la médecine dans cette

capitale de la Normandie , était alors assujettie à

des formes se'vères. Les statuts du collège des mé-

decins de Piouen exigeaient quatre années d'inscrip-

tions dans une université' célèbre , deux anne'es de

pratique dans une ville extra muros , la composi-

tion d'une dissertation proposée par le collège , et

douze questions relatives , par tiers , à la me'decine ,

à la chirurgie et h la matière médicale , et contre

lesquelles tous les docteurs agrégés argumentaient

publiquement pendant deux jours couse'cutifs.

M. Lepecq se distingua singulièrement dans cet

acte probatoire. La question qui lui fut propose'c est

celle-ci : » La saignée est-elle préférable aux sudori-

» fiques dans le traitement du rhumatisme goûteux?

» An in rheumatismo arthriiico , venœ sectio sudori-

» feris prœjerenda ?

Cette dissertation , dans laquelle il se décide pour

L'affirmative , est écrite avec autant d'élégance que

de méthode , et annonce une érudition vaste, mai-:

tempérée par une sage économie.

Les assertions roulent , en médecine ,

» Sur les qualités médicatriees et conservatrices

» de la nature ,

G4
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» Sur la nécessite de la prendre pour guide dans

»> l'application des médicaments ,

» Sur la valeur des crises ,

» Sur l'avantage que les mères retirent de l'allai-

» tement de leurs enfants.

En matière me'dicale ,

» Sur la propriété' de l'eau ,

du tartre stibie' ,

de l'opium,

du kinkina

,

c'est-à-dire sur les remèdes les plus héroïques que la

nature et l'art puissent nous oll'rir.

En chirurgie ,

» C'est la nature qui gue'rit les blessures ,

» On ne doit recourir aux opérations que dans

» une nécessité absolue.

3» La dextérité' de l'accoucheur est l'instrument le

» plus utile , et l'usage du forceps est à peine

" admissible.

» L'insertion de la petite-vérole peut-être tolérée

» par un médecin prudent , mais ne doit point être

» conseillée , tant à cause du danger de l'opération

» que par la crainte de répandre la contagion,

Ce dernier article montre quelle était l'opinion sur

l'inoculation dans le moment où M. Lepecq écrivait

,

et que l'on commençait à s'appercevoir combien cette

pratique individuellement avantageuse faisait , par
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une propagation inévitable , payer chèrement les

services partiels qu'elle rendait.

M. Lepeeq méditait depuis long-temps un grand

ouvrage, la topographie médicale de la Normandie,

et il avait recueilli des matériaux: nombreux pour

ce travail important ; il n'avait pas négligé les ob-

servations méléorologicpies , travail aussi fastidieux

par l'assiduité qu'il evi^e ,
que précieux par la con-

cordance qu'il établit entre les constitutions atmos-

phériques et la nature des maladies. Mais il était trop

éclairé pour ne pas sentir qu'une si vaste entreprise

est supérieure aux recherches d'un seul homme »

quand il ne veut pas y consacrer tous ses loisirs ,

et la pratique de la médecine ne cessa jamais d'être

sou occupation la plus chère. Il s'associa donc tous

les médecins de la province , et les invita, de la ma-

nière la plus honnête, ;

» lui communiquer les détails

relatifs à la topographie médicale des lieux qu'ils

habitaient. Cette collection de mémoires autheuti-

•.- ques , fruit précieux de l'expérience , fut une mine

féconde dont il sut tirer le meilleur parti ; il les re-

fondit la plupart et leur donna un nouvel intérêt

par le charme d'une diction pure, par les réflexions

judicieuses dont il les accompagna , et les obser-

vations particulières dont il les enrichit.

Dès 1776 il avait publié , en un volume i'n-4 ,

ses observations sur les maladies épidémiques. Cet

ouvrage est dédié à M. de Crosne , alors inten-

dant de la généralité de Roueu. Eu nommant notre
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confrère médecin de la généralité pour les mala-

dies populaires , ce magistrat l'avait mis à portée de

faire à ce sujet des observations précieuses , et mé-

ritait plus que tout autre d'en partager l'honneur.

En 1778, il publia, en deux volumes m-4° , sa

collection à: observations sur les maladies et cons-

titutions êpidêmiques , et les dédia au Roi.

De quatre parties dont cet ouvrage se compose ,

la première occupe seule le premier volume.

Notre confrère partage d'abord la province entièi-e

par contrées , d'après le gisement des montagnes ,

le cours des rivières , l'exposition , l'élévation ou

la dépression des lieux. Il décrit le caractère des

premiers Normands comparativement avec les

mœurs et les usages de leurs descendants ; les ma-

ladies endémiques les plus générales , et celles

qui sont particulières à chaque canton. Il expose

succinctement les productions naturelles qui s'y ren-

contrent, la nature des eaux communes ou miné-

rales qui y coulent , et la longue série des maladies

épidémiques qui y ont été observées.

La description très-soignée des cantons de Rouen

et Caen sont de M. Lepccq. Les autres appartiennent

pour la plupart à ses collaborateurs , au nombre

desquels il m'avait fait l'bonneur de m'associcr pour

le canton d'Evreux que j'habitais alors. Enûu , trois

tables de mortalité , dont il avait fourni la première

pour le canton de Rouen , M. Morin , médecin dis-
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tingue' à Lisienx , la seconde pour ce canton , et

moi la troisième ( cette dernière comprend 4°

années ) , donnent lieu à des comparaisons et à des

rapprochements dont l'art de guérir peut tirer ua

grand avantage : tel est le sommaire de la première

partie.

La seconde est le résume simple et clair d'ob-

servations me'te'orologiques pendant une espace de

quinze années.

La troisième comprend l'histoire des maladies po-

pulaires qui ont régne' a Caen , de 1763 à 1768.

La quatrième et dernière est consacrée à la des-

cription des maladies epidemiques observées dans

le canton de Rouen , etc. ,
jusqu'en 1777 inclusi-

vement. Là viennent se ranger les épidc'mies de 1770

et autres qui sont décrites dans le premier volume.

La constitution calarrhale de l'été de 1765 , la

putride bilieuse de 1764 et 1765, les miliaires qui

y succédèrent , la constitution atrabilieuse de 1766

et partie de 1767, le catarrhe épidémique de la fin

de cette même année jusqu'au printemps de 176S ,

appartiennent au territoire de Caen. La constitution

bilieuse de «769, la catarrheusc de 1770, Iv'pide'-

mie du Gros-Theil dans le Romois , la putride ver-

mineuse et maligne , et la putride exantlic'mateuse

de Louviers ; la catarrhalc bilieuse de 1771 et 1772 ,

la péripneumonie putride de 1773 , le causos epi-

démique observé à Cottevrard ; la grippe de 1 775 ;

l'épidémie catarrhalc putride de Saint-Georges , et
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la pt'ripneumonic putride de Dieppe en 1776 ;
enfin ,

la constitution scorbutique putride de 1776 et 1777»

sont particulières au canton de Rouen et à ceux de

son voisinage.

En offrant un tableau fidèle de ces maladies po-

pulaires et désastreuses , M. Lepecq n'oublie ni les

maladies intercurrentes , ni les nuances qu'elles pou-

vaient se communiquer réciproquement; mais l'ar-

ticle vraiment important est l'exposition des secours

à l'aide desquels il avait e'te' assez beureux pour en

arrêter les ravages.

Médecin instruit et litte'rateur agre'able , M. Le-

pecq avait plus d'un titre pour appartenir à l'Aca-

démie des sciences , etc. , de la ville qu'il habi-

tait. Cette Compagnie s'empressa de se l'associer ,

et le compta toujours au nombre de ses membres

les plus distingues. Il y lut successivement un grand

nombre de mémoires ,
presque tous relatifs à l'ou-

vrage dont il s'occupait et dont nous venons de

rendre compte. En 1785 , il en lut un sur le' de'-

vcloppement des passions , dans lequel il exposa en

physicien et en moraliste judicieux les progrès et les

conséquences de ce principe de toute énergie , et

la cause la pins assurée de la se're'nité ou du mal-

heur de nos jours.

Le Gouvernement ne laissa pas sans récompense

le dévouement généreux de notre confrère , et ses

ouvrages dont le même Gouvernement avait ordonné

la publication. M. Lepecq fut anobli en 1781 ,
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manière honorable d'acquitter une grande dette

sans surcharger le tre'sor public , et le seul prix qui

|
è flatter un cœur généreux.

M. Lepecq se délassait avec les Muses des fatigues

inséparables de son état. Je connais de lui des mor-

ceaux de poésies fort agréables ; l'épilhalame qu'il

composa ;i l'occasion du mariage de mademoiselle

sa fille la cadette , est plein de fraîcheur et de sen-

timent.

J'annonce par cette phrase que M. Lepecq était

marié: il avait épousé, en 1778 , mademoiselle Le-

bon , et cette alliance fut le fruit d'une estime ré-

ciproque. Il porta dans son ménage la douct

l'amabilité qui le caractérisaient. Père de deux de-

moiselles aimables , il partagea avec son éstin

compagne les seins de leur éducation. lis leur don-

nèrent eu commun les préceptes et l'exemple des

vertus domestiquas , et eurent le bonheur de voir

fructifier leurs leçons.

La révolution éloigna M. Lepecq de cette capitale;

il se re'»ra à la campagne dans le voisinage de Beau-

mont-en-Auge. Ce fut un bonheur pour ce pays :

il y porta ses talents , ses connaii le besoin

plus précieux encore do les communiquer et de les

faire servir au soulagement de ses semblables.

Il passait ainsi des jours heureux au Stein d'une

famille aimable qui savait L'apprécier , lorsque le

dérangement de iu santé y porta de noirs pre
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timents , c'étaient les premiers chagrins qu'il y eût

causes. Sa poitrine s'engagea de plus en plus , et ce

désordre , auquel la goutte ne paraissait pas étrangère

,

l'enleva , à l'âge de 68 ans , à l'estime , à l'amitié' ,

à la reconnaissance.

M. Lepecq était d'une taille me'diocre, d'un abord

gracieux , d'un commerce facile. Sa forte constitu-

tion semblait lui pre'sager une plus longue carrière:

mais la durée de la vie s'estime-l-elle par le nombre

de nos jours ? Ils ont été' double's s'ils ont e'te' rem-

plis par des travaux utiles , et à ce calcul M. Le-

pecq est parvenu à une grande vieillesse.

Notice biographique sur M. Rondeaux de Sêtry,

Par M. N o e z.

Je viens apporter au milieu de cette enceinte le

tribut des justes regrets qu'excite la perte que nous

avons faite , dans la personne de l'un des membres

de l'Académie qui , par son âge , eu e'tait devenu le

Nestor.

Jean-Marin- Joseph- Claude Rondeaux de Sétry

naquit à Rouen , le 7 novembre 1720 , de M. Ma-

rin Rondeaux et de madame Marie - Madeleine Ché-

ron de Faneuse. Sa famille , originaire de Saint-

Quentin en Picardie , persécutée pour son culte ,

à l'époque des guerres de religion
,
quitta cette ville
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et dispersa ?es branches sur plusieurs points de la

France ; une d'elles vint se fixer à Rouen , où elle

s'est conservée honorablement depuis environ deux

siècles.

M. Rondeaux perdit son père dès l'âge le plus

tendre , mais , e'ievé par une mère aussi vertueuse

que belle , il contracta de bonne hsure les douces

habitudes de l'amour- du bien et d'une solide

pie'te'.

Les ide'es du jeune Rondeaux furent constamment

dirigées vers l'étude des productions de la terre j

de là vint la prédilection qu'il eut depuis pour la

botanique et particulièrement pour la culture des

plantes utiles. Ses premières dispositions furent se-

condées par les conseils de vieux amis dont l'ex-

périence était sûre. Ils cultivèrent son esprit et di-

rigèrent ses goûts , mais sa mère seule forma son

cœur. Elle en recueillit bientôt la récompense ; elle

trouva dans un fils de vingt ans la sotimission res-

pectueuse et la confiance filiale dont les germes

avaient fructifié par ses soins. Elle voyait tous les

jours ses talents se développer et ses vertus s'ac-

croître.

Disciple du savant Delaizement et du vertueux

Dangerville , notre collègue eut pour émule le mo-

deste d'Ambourney. Quoique fort jeune encore, la

botanique , sa passion dominante, l'avait mis en rap-

port avec Bernard de Jussieu , et , avaut même d'ap-
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partenir à notre Société i u\ ante , il eut des Taisons in-

times avec le célèbre Lecat , dont la réputation

était répandue dans l'Europe entière.

Parvenu à l'âge où il devait rendre ses talent

utiles à la Société , sa mère , son conseil et son

amie , le détermina à entrer dans la carrière de

la magistrature que ses ancêtres avaient si hono-

rah!emcut parcourue. Conseiller en la Conr des

Comptes , Aides et Finances de Normandie , on le

vit pendant quarante ans y porter les connaissances

d'un juge éclairé et les venus d'un magistrat intè-

gre. La révolution seule mit un terme a ses fouc-

tious.

Il avait atteint sa trentième année sans avoir connu

d'autre bonlieur'que celui qu'il goûtait dans une so-

ciété choisie dont sa mère était l'ornement. Séduit

peut-être par l'exemple de ses premiers amis , M.

Rondeaux résista quelque -temps aux vœux d'une

tendre mère qui le pressait de se choisir une com-

pagne. Huit jours suffirent pour le rendre époux ;

et , comme si son étoile avait voulu qu'il fût et

devînt constamment heureux par tout ce qu'il y
a de plus oher au monde , il trouva dans cette

union
, peu réfléchie en apparence et si rapidement

formée, un genre de bonheur qu'il n'avait pas connu

jusqu'alors. Six enfants furent le fruit de te mariage
;

un seul leur a survécu , M. Rondeaux de Mout-

bray , votre associé à Louvicrs ,
qui , suivant les

traces de son père , élevé par lui et digue de son

nom

,
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nom , repond à ses espérances et tient dans la So-

ciété' le rang honorable assigne' ù tout citoyen

utile.

Sans rien négliger de 6es devoirs de père et d'é-

poux , notre Confrère , à cette époque , mit encore

plus d'activité' dans ses travaux. Entoure de maté-

riaux nombreux, fruit de ses fréquentes herborisa-

tions, il continua d'observer les merveilles de la na-

ture ; il voulut s'initier à tous ses secrets ; il reconnut

dans les systèmes des anciens nomenclateurs des in-

cohérences qu'elle désavouait. lise créa des méthodes

nouvelles ; à des descriptions vagues ou imparfai-

tes il en substitua de précises; il surpassa souvent

le style laconique de Linné , objet constant de son

admiration. Un travail assidu lui acquit une science

profonde ; un jugement sain le garantit de l'ambition

d'une publicité qui contrastait trop avec sa modes-

tie : et si , d'une part , il y eut beaucoup d'unifor-

mité dans sa vie domestique , de l'autre il sut répan-

dre une grande variété dans ses travaux. L'heureux

emploi qu'il fit de son temps et de ses talents mé-

rite peut-être autant de lixer nos regards que cette

liste fastueuse de faits éblouissants qui jettent quel-

quefois tant d'éclat sur la vie du politique et du

guerrier.

Tel est le jugement que parait en avoir porté

l'Académie des sciences , des belles-lettres et des

arts de la ville de Rouen , qui , en 1 7^8, s'empressa

de l'accueillir dans son sein.

S.publl i8o5. II
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Les nombreux mémoires dont il enrichit cette

Compagnie savante lui valurent l'honneur d'être

nomme vice-directeur en 1761 , et directeur l'année

suivante. Le zèle et les talents distinguées avec les-

quels il s'acquitta des fonctions de ces places ho-

norables , lui méritèrent l'estime et la reconnais-

sauce de tous ses Confrères.

Nomme' par eux , quelque temps après , inten-

dant du jardin botanique , sa générosité l'enrichit

d'un grand nombre de plantes rares. Par ses soins

éclairés l'entretien des serres devint plus économi-

que , et la tenue du jardin plus utile et plus bril-

lante.

Dans la quantité des mémoires que lui doit l'Aca-

démie et qu'elle conserve précieusement , nous dis-

tinguerons les suivants:

i° Recherches sur la ville de Rouen ; elles con-

sistent en trois plans originaux où il a tracé la pre-

mière enceinte de cette ville et ses accroissements

successifs. Ces plans sont accompagnés de notes

instructives sur les principaux édifices et sur les

événements remarquables dont elle fut le théâtre.

2 Deux autres plans, levés par lui , des ruines du

fort de Moulineaux , vulgairement appelé le Châ-

teau de Robert-le-Diable , et de la forteresse de

Sainte-Catherine.

3° Une collection de poissons qu'il a dessinés et

enluminés d'après nature , enrichie de ses obser-

vations manuscrites dont l'exactitude ne laisse rien

à désirer.
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4° Une autre collection d'environ cinq cents cham-

pignons , également peints par lui , avec leur des-

cription générique et spécifique ; ouvrage dont il

conçut le plan à l'âge de 78 ans , et qu'il exe'cuta

en quatre ans , avec une persévérance dont les

exemples sont rares dans un âge si avancé ; ou-

vrage qui contient une foule d'espèces qu'on recher-

cherait envain dans les collections de Pinot , de

Schœffer , d'Hoffinan , de Marsigll et dans l'histoire

des champignons de la France
,
puhlie'e par Bulliard ,

la plus complelte que nous possédions.

5 J Un Traité sur la culture des arbres en pleine

terre
, qui olî're le rapprochement heureux des ob-

servations de Miller , du baron de Tschoudy , du

chevalier de Jansen , et les siennes propres.

6° Divers cours abrèges d'histoire relatifs aux

quadrupèdes, aux oiseaux , aux plantes.

7" Des mémoires détaches sur l'économie rurale ,

où il 1 traite de l'éducation des vers à soie , des

oiseaux domestiques , de la ladrerie des porcs , de

divers engrais , des prairies artificielles , de pro-

cèdes nouveaux pour arroser les jardins , de nou-

velles dispositions des serres.

8° Des notices et rapports sur d'anciens tombeaux

découverts à o : s-el , sur des médailles trouvées à

Neufchâtel , u::c description des communes de

Oissel et de Saint-Enenne-du-Rouvray.

Les originaux de ces mémoires et de plusieurs

H a



( "6 )

autres ont été déposes aux archives des Sociétés sa-

vantes auxquelles il oppartenait.

On ne peut les lire , Messieurs , sans y recon-

naître la touche simple et naïve d'un ami de la

nature et de la vérité. Toujours en garde contre le

charlatanisme des novateurs , aux prestiges de quel-

ques mémoires séduisants il se contenta d'opposer

l'autorité des faits et de l'expérience. C'est un des

principaux mérites de ses essais dans une science

im les Duhamel , les Tull , les l'oung ont uni depuis

la théorie à la pratique , et ont éclairé cette der-

nière du flambeau de leurs observations.

Parvenu a un âge très-ayancé , le privilège de la

pensée éta ; t devenu jpour notre respectable Con-

frère un privilège funeste. Il ne se souvenait de ce

qu'il avait été que pour mieux sentir ce qu'il n'é-

tait plus. Averti, par le sentiment de ses infirmités
,

du terme fatal dont il approchait , il l'envisagea avec

le sang-froid du philosophe et la résignation du
chrétien. Rappelant alors toutes les forces de sa

sensibilité , il traça d'une main courageuse ses der-

niers adieux à sa famille. Tout y respire sa sou-

mission aux ordres de l'Eternel , la sollicitude qu'il

éprouve pour les plus chers objets de ses affections,

et le dernier clan de son cceur fut pour sa femme
et pour son (ils. 11 s'endormit du sommeil du juste ,

le 9 messidor an i5 ( 28 juin i8o5 ) , âgé de 84 ans 8

mois
, laissant aux siens pour héritage des biens pé-

rissables , mais , ce qui est encore préférable , une
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réputation Sans tache , un bien qui ne périt jamais. . .

Ali ! relui qui
,
parmi vous , rend à sa mémoire

le tribut d'éloges que réclame la vérité , fut aussi ,

Messieurs , l'objet de ses sentiments les plus tendres.

Avec quelle affection ne lui prodigua-t-il pas ses

savantes leçons ? Combien de fois n'eclaira-t-il pas

sa marche incertaine dans la carrière des sciences

et des arts ? Charmé de contribuer à leur progrès,

M. Rondeaux ne se réserva jamais le moindre Rom-

mage pour ce qu'il avait communiqué. 11 semblait

n'être riche que pour donner.

Ces sortes de secours , si nécessaires pour la

jeunesse avide d'instruction et de savoir , n'étaient

pas les seuls qu'il se plaisait à répandre autour de

lui. Sa mort aurait fait perdre un bienfaiteur à plus

d'une famille qui trouvait en lui des ressources aussi

promptes que secrettes , s'il n'eût laisse dans son

épouse l'héritière île ses vertus. Les pauvres de

la commune de Saint-Etienne qu'il habitait, feraient

mieux son doge que moi

Notice biographique sur M. Pillore..

Pur M. /" / r A 1 I s.

J.-B. Pillore , docteur en chirurgie , membre de

1' Ai ademie des sciences , des belles lettres et des arts

de Rouen , naquit à Verfeuil , département de la

Haute-Garonne, le 6 juin 17*4*

Il ï
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11 était à peine sorti de l'enfance qu'il perdit

son père , notaire à Verfeuil.

Elevé sous les yeux d'une mère tendre ,
il ré-

pondit à ses soins affectueux par une docilité par-

faite et une obéissance aveugle a ses moindres vo-

lontés.

Il n'avait pas encore atteint sa quinzième année,

que déjà la réflexion ,
qualité si rare à cet âge ,

présidait à toutes ses démarches et réglait toutes

ses actions.

Passionné pour l'art de guérir , pour lequel il se

croyait né , il comprit de bonne heure la nécessité

d'acquérir les connaissances propres à l'exercer

un jour avec succès.

Mais quelles ressources pouvait, à cet égard , lui

offrir le lieu qui l'avait vu naître ? Il sentit bientôt

que c'était dans la capitale et sous les maîtres cé-

lèbres dont la renommée y attirait de toutes parts

les élèves ,
qu'il devait aller prendre des leçons.

Forcé de s'arracher des bras de sa mère , le

jeune Pillore partit pour Paris , où il n'apporta

d'autre fortune qu'un grand désir de s'instruire et

une ardeur infatigable pour le travail.

Le nouvel étudiant ne tarda pas à se distinguer

parmi ses condisciples autant par ses heureuses

dispositions que par sa constance et son assiduité

au travail. Non content de donner tout le jour à

l'étude , il y consacrait encore une grande partie
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des nuits. Combien de fois , disait-il lui-même

,

J

m' est-il arrive; de me relever au milieu de la nuit ,

et de disséquer, à la lueur d'une faible lampe, un
cadavre infect qui e'tait caché sous mon lit.

Ce n'était pas assez pour lui d'enrichir son esprit

de connaissances utiles , il entreprit encore d'appla-

nir les difficultés du travail à des élèves moins in-

telligents ou moins avances que lui , en partageant

généreusement avec euv le fruit de ses méditer

tious et de ses veilles. C'est par ces premières le-

çons, données avec autant de zèle que de désinté-

ressèment, que M. Pillore acquit cette facilite dans

le grand art de l'enseignement , cette élociuion

claire et précise qui le rendirent par la suite un
des plus habiles démonstrateurs.

Malgré sa modestie , M. Pillore ne put long-

temps dérober ses talents aux regards de ses maî-

tres. Le célèbre Lafaye sous lequel il étudiait alors

et qui a rendu tant de services à la chirurgie fian-

çai e , eu fut tellement frappé qu'il lui donna la

Préférence sur. ^n grand nombre d'élèves pour Je

placer à la tète de son amphithéâtre.

Peu de temps après il reçut une nouvelle preuve

de l'estime particulière que l'on faisait de sa per-

sonne et de ses talents.

En 17 \->. , M. Lecat , chirurgien eu chef de l'hotel-

dieu de Rouen , occupé des savants ouvrages qu'il

a publiés depuis , s'adressa aux professeurs de l'é-

cole de chirurgie de Paris , pour leur demander un
II :k
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homme qui pût le remplacer dans ses fonctions

d'operateur et de démonstrateur; M. Pillore réunit

*ous les suffrages. Il fut envoyé à Rouen , où quel-

ques mois d'exercice lui suffirent pour gagner

l'estime de M. Lecat
,
qiii ne balança pas à lui con-

fier la conduite de ses malades et de ses clèves,

pendant les longues et fréquentes absences que né-

cessitaient ses voyages , soit dans l'intérieur du

royaume , soit dans les pays étrangers.

A peine M. Pillore fut-il charge du pénible , mais

honorable ministère qu'il avait été jngé digne de

remplir par l'homme le plus capable d'apprécier

son mérite , qu'on le vit redoubler de zèle et

mettre toux en œuvre pour justifier le choix de ses

mauves et la confiance du savant qu'il remplaçait.

tes malades ne pouvaient assez louer sa douceur,

sa bonté compatissante , sa patience inaltérable , ses

soins généreux et assidus : les élèves ne savaient

lequel ils devaient le plus admirer ou de l'opérateur

habile et presque toujours heureux, ou de l'anato-

miste profond qui leur servait de guide dans l'é-

tude des ressorts déliés et secrets de cette machine

la plus parfaite , mais aussi la plus délicate et la

phis compliquée qui soit sortie des mains de la

nature.

Des succès aussi multipliés lui valurent une ré-

putation d'autant plus flatteuse qu'il ne la devait

qu'à ses utiles travaux. Aussi toutes les classes de

la Société rai donnèrent-elles à l'envi les témoigna-
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pcs les moins suspects d'une estime particulière et.

d'une confiance méritée et sans l>ornes.

L'Académie des sciences , des belles lettres et des

arts de Rouen s'empressa de l'associer à ses travaux,

en le nommant adjoint pour la classe d'anatomie ,

( mois <!r juillet 1
7'' j. )

Malgré les occupations nombreuses dont il était ,

pour ainsi dire , accable , il n'en fréquentait pas avec

moins d'assiduité les séances de la Socie'té savante

qui l'avait accueilli dans son sein , et partageait

ses travaux avec un zèle digne des plus grands

éloges.

Au mois de septembre 1764, il fut chargé, avec

MM. Deîarochc et Lechcvin , d'examiner les pièces

que M. Lecat proposait de faire entrer dans le pre-

mier volume des mémoires de l'Académie.

L'année suivante (le 12 juin 1765), on le choisit

de nouveau pour juger , avec deux de ses collè-

gues , les mémoires envoyés au concours ouvert

par l'Académie pour le prix des sciences.

Au mois de juillet de la même année , il fut nom-

me commissaire pour l'examen des concurrents au

piix d'anatomie.

Vers cette époque , il publia , dans le Journal des

savants , une lettre sur la méthode de tailler , de M.

I ci al.

Peu rie temps après il communiqua à l'Acadcm e

une observation importante c ur une snperfétation
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évidente : la même femme , dit M. Lecat , étant

accouchée , tout-à-la-fois , d'un premier enfant de

quatre mois , et d'un second de vingt jours ,
qui

e'tait contenu dans une espèce d'oeuf très-visible et

bien forme.

En 1766 , il fit à la Compagnie deux rapports

également intéressants ; le premier sur un mémoire

de M. Ritfch , chirurgien du roi de Pologne , rela-

tif aux moyens propres à arrêter le sang dans cer-

taines amputations ; le second sur un nouveau

moyen propose' par M. Rilfch
,
pour arrêter le sang

dans les amputations de la jambe et de l'avant'

bras.

En 1785 , il fit un nouveau rapport sur un

ouvrage de M. Lauvergeat : dans ce rapport comme

dans les précédents , on trouve des remarques utiles ,

des observations neuves , une critique polie , fine

et judicieuse.

L'Acade'mie crut ne pouvoir mieux récompenser

M. Pillore du zèle qu'il montrait pour les progrès

des sciences et des arts, qu'en le nommant Acadé-

micien titulaire (au mois de juillet 1789). Des cir-

constances impe'rieuses forcèrent , vers ce temps ,

l'Académie d'interrompre ses travaux ; et à peine

le Gouvernement lui eut-il accordé la faculté d'eu

reprendre le cours ( vers la fin de l'an n ) , que la

Compagnie accorda ( le 8 messidor an 12 ) , les

honneurs de la vétéranee h notre respectable Collè-

gue , que ses infirmités empêchaient alors d'assister

à nos séances.
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>i les moments que M. Pillore donnait à l'Aca-

démie , ni le temps qu'il cousacrait aux savantes

démonstrations qui ont forme tant d'habiles chirur-

giens qui lui doivent aujourd'hui leur état et leur

fortune, ni les détails d'une pratique extrêmement

étendue dans toutes les parties de la médecine opé-

ratoire , ne L'empêchèrent de porter la vigilance la

plus active , les soins les plus attentifs sur l'éduca-

tion de sa nombreuse famille. Père de douze enfants

qui lui survivent tous (i) , il s'occupait des intérêts

de chacun d'eux avec une égale tendresse , avec

la plus sage prévoyance.

Deux de ses fils , MM. Henri Pillore , docteur

es médecine de la faculté de Montpellier , et N . . . .

Pillore , docteur en chirurgie , ont embrasse l'état

que leur respectable père a exerce parmi nous ,

pendant une longue suite d'années , avec tant d<*

distinction et de succès.

M. Pillore était d'une stature moyenne et Lien

proportionnée. Sa physionomie respirait un air de

bonté que son cœur ne démentit jamais. Son carac-

tère était un heureux mélange de douceur et de fer-

meté , de franchise cl de prudence. Il était , avec

ses amis, au nombre desquels il comptait sur-tout

ses enfants , d'un commerce facile , sur et agréable.

C'était au scinde son intéressante famille, c'était auprès

(i) M. Pillore cui une fillr de son premier mariage , m
- •':"

, el orac enfants de sa seconde femme 'ju'il épousa en :
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de sa vertueuse épouse , au milieu de ses nombreux

enfants , dont il ne dédaignait pas de partager sou-

vent les jeu\ innocents , qu'il aimait à se délasser

de ses pénibles travaux , et à se reposer des fati-

gues d'une journée dont tous les moments avaient

été consacres au soulagement de l'iiumanite' souf-

frante. Sa maison , l'asile des malheureux , resta

ouverte aux infortunes
,
qui gémissaient tout-à-Ia-

fois sous le poids de la misère et des maladies, tant

qu'il lui fut possible de les aider de ses lumières et

de ses conseils. Dans l'impossibilité de sufiire lui-

même à tous les besoins , son ingénieuse bienfai-

sance lui avait suggéré l'idée sublime de distribuer

les quartiers pauvres de la ville de Rouen , à un

certain nombre de ses élèves dont il connaissait la

capacité
, pour y porter des secours qu'il regret-

tait de ne pouvoir donner lui-même en personne.

Bon fils , épou x sensible
,
père tendre , ami sincère

,

citoyen vertueux , Académicien zélé : tel fut M.

Pillore , au témoignage de tous ceux qui ont eu

l'avantage de le connaître.

Parvenu à un âge très-avancé, par l'observation

des règles les plus étroites de la tempérance , règles

qu'il ne se contentait pas de conseiller aux autres,

mais qu'il pratiquait lui - même sans jamais s'en

écarter, il cessa de vivre , le i5 fructidor au 12
,

à l'âge de 80 ans , emportant avec lui les regrers

de ses enfants , de ses amis , de tous ses conci-

toyens , et nous apprenant par son exemple q«e
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Je vrai bonheur consiste dans la simplicité' des

meeurs , dans l'amour de l'étude et du travail ,

dans l'exercice de la bienfaisance et les douceurs de

l'amitié' !

Prix proposé pour l'an 14 (1 806 )

.

Trois mémoires ayant été envoyés, sur la meilleure

construction des sécheries à l'usage des teinturiers

sur coton filé , etc. , et la question n'ayant été re'so-

lue par aucun des concurrents , l'Académie a remis

le même sujet au concours pour l'an \.\ ( 1806).

En voici de nouveau le programme :

Donner les plans d'une sécherie à l'usage des tein-

turiers sur coton Jilc , la plus propre à épargner le

charbon de terre, seul combustible qu'il soitpertnis

d'employer dans le projet.

L'auteur du mémoire aura soin d'indiquer la cons-

truction des fourneaux , le diamètre des tuyaux

conducteurs du calorique , et la position des per-

ches sur lesquelles on étend le coton.

L'Académie désire sur-tout qu'on ait égard aux

moyens d'économiser- la main-d'œuvre et le temps,

de faciliter le travail , de conserver le local toujours

propre , et d'écarter enfin les dangers du feu.

Les mémoires devront être adressés , franc de

port , avant le i5 messidor au i.j , terme de rigueur,

à M. T'italis , secrétaire de l'Académie ,
pour la

classe des sciences.
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L'auteur mettra en tète de son mémoire une

devise qui sera répétée sur un billet eacueté , <>u

il fera connaître sou nom et sa demeure. Le billet

ne sera ouvert que dans le cas où le mémoire

aura remporté le prix.

Les Académiciens résidents et non résidents

sont exclus du concours.
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